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BOISERIES
MURS ET PLAFONDS

AMBIANCE DE VIE
Peinture intérieure acrylique
Destination

Dilution & nettoyage

Certification

Séchage

Matériel d’application

1 heure

Définition :
Peinture acrylique mate de haute finition destinée pour murs et plafonds intérieurs.
S’applique facilement sur plâtre et plaques de plâtre cartonnées, ciment, briques, bois, béton et papier peint.
Sans odeur. Séchage rapide

Préparation des supports :
Fonds neufs : les surfaces à peindre doivent être dégraissées, dépoussiérées et sèches.
Fonds déjà peints : enlever les particules non adhérentes. Reboucher les aspérités avec un enduit approprié, poncer
et dépoussiérer. Dégraisser le support avec un détergent et laisser sécher.
Fonds poudreux : appliquer notre DURCISSEUR DE FONDS Proxydur d’Oxi pour fixer les supports instables.

Application :
Peinture prête à l’emploi, ne pas diluer.
Utiliser un rouleau à poils mi-longs et un pinceau plat pour les angles.
Une seule couche suffit en rénovation. Sur matériaux bruts, une première couche diluée à 10% d’eau peut être
nécessaire. Laisser sécher 4 heures entre deux couches. Le rendement peut varier en fonction du support.
Nettoyage des outils à l’eau.
Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait
être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

Caractéristiques :
NATURE

A base de résine

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés
de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise
en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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BOISERIES
MURS ET PLAFONDS
DENSITE
VISCOSITE
ASPECT
ODEUR
TEMPS DE SECHAGE
CONDITIONS D’APPLICATION
RENDEMENT
NETTOYAGE DES OUTILS
MATERIEL D’APPLICATION

± 0,01 à 25° C selon teintes
poises à 25° selon teintes
MAT
Faible odeur

Sec au toucher
1 heure
10-25 °C, humidité maxi : 65%
8 à 10M² au litre (par couche)
Eau immédiatement
Pinceau, rouleau ou pistolet.

Recouvrable
4 heures

Précautions d’emploi :
Craint le gel au stockage.
Sur support neuf ou brut, appliquer une sous-couche appropriée.
S’applique par températures ambiantes comprises entre 10 et 25°C.

Teintes :

Conditionnements :
0.75L – 2.5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés
de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise
en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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