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DESCRIPTION GÉNÉRALE

Définition
Peinture intérieure mate, isolante (murs et plafonds), à base de solvants.

Liant 
Liants spéciaux à base de résines polymérisées.

Propriétés :
• excellent pouvoir d’isolation
• durcissement rapide
• ne gicle pas à l’application
• exempt d’odeur
• non jaunissant
• insaponifiable
• résistant à l’abrasion
• sans tension

Domaine d’emploi 
Classidur Modern Plus2 peut être appliqué sans couche de fond préalable 
sur des supports cohérents et secs tels que le plâtre, le béton, le mortier, 
supports souillés de nicotine, de suie ou de taches d’eau séchées. En raison 
de sa bonne résistance à l’abrasion et de son durcissement rapide,  Classi-
dur Modern Plus2 conviendra particulièrement comme couche de fond et de 
finition.

CARACTÉRISTIQUES À LA LIVRAISON

Viscosité:  onctueuse

Teinte :   blanc

Odeur :  sans odeur

Stockage (20°C): au moins 12 mois en bidons bien fermés.  
  Ne craint pas le gel. Ne fait jamais de peaux.

Emballage:   4l - 10l

COV:  2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) <350 g/l

Class. AFNOR:   famille I, cl. 7b 1

RÉSULTATS DES MESURES

Aspect :   mat absolu (brillance < 1.5 à 85°) 

Densité :   1,55 ± 0.20 Kg/L (à 20°C)

Extrait sec :   68 ± 2% en poids 

Séchage à 20°C et 65% d’humidité relative
• Hors poussière après environ 1 heure
• Sec au toucher après environ 3 heures
• Sec/dur après 24 heures

Résistance à l’abrasion humide: classe 1 selon EN 13.300

APPLICATION

Etat du support 
Le support doit être cohérent et sec.

Mode d’application 
Pinceau, rouleau (antigouttes, polyamide 12 mm), pistolet (airless).

Dilution 

Il est fortement recommandé de diluer avec le Classidur Dilutif d’odeur 
neutre (une bonne aération des locaux est toutefois nécessaire).

Airless

Dilution: 0 à 3% si nécessaire

Pompe airless avec débit théorique minimum de 3 l/min.

 Filtre: 100 mesh

 Buse: ≥ 517

 Pression: 160-200 bars

Remarque: la largeur de la bande pistolée sera 15 à 20% plus étroite qu’atten-
due. C’est normal et ne nuit en rien à la qualité de pistolage. 

Nettoyage des ustensiles
White-spirit.

Teintage 
ClassiMix ou concentrés universels jusqu’à 3% (sous réserve d’essais de com-
patibilité préalables).

Rendement 
7-8 m2/kg ou 10-12 m2/l (valeur moyenne). Le rendement peut varier selon 
l’absorption et la structure du support.

Système d’application 
1 à 2 couches selon l’état du support. La seconde couche peut être appliquée 
après 12-24 heures ou aussitôt après le matage de la première. 

Remarques
• Avant l’application et le séchage, déplacer les aliments non emballés,
• bien aérer pendant l’application,
• collage d’une tapisserie légère: sans restrictions après 12 heures de 

séchage,
• Classidur Modern Plus2 n’est pas un fond de barrage, il ne peut pas être 

utlisé comme isolant avant l’application de peintures en phase aqueuse. 
Bon régulateur d’absorption des fonds,

• Classidur Modern Plus2, appliqué sur fond propre, peut être recouvert 
avec quasiment tous les produits de finition diluables à l’eau (dispersions, 
crépis synthétiques, etc.), 

• ne pas recouvrir avec des produits à solvants, riches en aromates: détrempe 
possible,

• Classidur Modern Plus2 peut être appliqué sur métaux non oxydés, verre, 
tôle galvanisée, pour autant qu’il ne règne pas de conditions particulières 
comme humidité, eau de condensation, abrasion, 

• le recouvrement du polystyrène expansé est possible. 

Veuillez consulter la fiche de sécurité sur www.claessens.com


