
 
 

 

PAVIALL (revêtement synthétique pour sols) 

Date de révision 04.01.19 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION ET DE LA SOCIETE '/ ENTREPRISE 

 

2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS 
 

 PAVIALL est un revêtement à base de résines styrène-acryliques en émulsion aqueuse particulièrement résistantes à 
l'usure mécanique et aux agents atmosphériques. Il est indiqué pour la finition des sols et en général pour les 

 

surfaces non soumises à un trafic particulier de piétons. 
Pour les sols commerciaux, même d’extension considérable, pour les fontaines et les piscines, l'application de 
PAVIALL en combinaison avec POLISUPER est recommandée. POLISUPER est une gaine en polyuréthane transparent 
qui, appliquée sur la couche PAVIALL, crée une barrière imperméable et accessible à pied. 

 
3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

 

4. SÉCHAGE OU DURCISSEMENT À 23 ° C ET 50% HR 

 

5. ÉQUIPEMENT ET COULEURS 

 

6. SOUTIEN POUR L'APPLICATION 

 

7. CONSOMMATION 

 

8. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE 

 

 
L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est 
donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais 
préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des 
éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être 
valide. 

Surface: 15 '  Au toucher: 30’ 

Appliquer avec une spatule en caoutchouc ou un rouleau.             COULEURS: Blanc, rouge, vert, gris, jaune et bleu. 
 

Surfaces propres et sèches. 

La consommation de PAVIALL dépend de la porosité et de la régularité de la surface à traiter. Cependant la 
consommation totale est estimée à environ 500-600 grammes par m2 en deux couches de produit. 
Pour la consommation de POLISUPER, lorsque les supports sont très piétinés, nous recommandons l'application en 
deux couches avec une consommation de 250 gr / m2 pour chaque couche (consommation totale 500gr / m²).Sur 
des supports bitumineux, appliquer comme primaire notre PRIMER C ou PAVIALL dilué à 20% avec de l'eau. 
 

Température de stockage: 5 ° C à 30 ° C 
Stabilité dans les récipients d'origine: 12 mois 
Conditionnement: pots de 20 kg 

 PAVIALL (revêtement synthétique pour sols) FICHE TECHNIQUE 

Nom commercial: PAVIALL (revêtement synthétique pour sols) 
Dénomination ultérieure : (Peinture acrylique en émulsion aqueuse pour les finitions piétinables). 
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy. 
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 089.302418 

Apparence: Liquide pigmenté moyen visqueux 
Densité = 1,7 ± 0,05 kg / dm3  
Résidu sec = 68 ± 1% 
Teneur en COV: 5 g / l de produit prêt à l'emploi 


