REVÊTEMENT DÉCORATIF
INTÉRIEUR SATINÉ

DECOMUR

FICHE N° F 25

Définition
DECOMUR est un revêtement semi-épais monocouche en phase aqueuse, prêt à l'emploi, donnant un aspect satiné et
légèrement pommelé.

Destination
Décoration et protection intérieure et tout particulièrement des parties communes d'immeubles ou de bâtiments
administratifs et publics (entrées, couloirs, cages d'escalier…).
DECOMUR s'emploie sur tous les supports traditionnels (enduit-ciment, bois…) en travaux neufs ou en rénovation.

Qualités
• Film très résistant assurant une protection durable
• Parfaite lessivabilité facilitant l'entretien
• Garnissant et très opacifiant
• Très grande facilité d'emploi

• Décoratif et satiné
• Bien que structuré et dur, le film reste soyeux et
non agressif
• Produit en phase aqueuse sans odeur

Application
En une couche à la brosse ou au rouleau laine. Graisser suffisamment le support et répartir uniformément la charge ; le
relief sera obtenu par le passage du rouleau de haut en bas en un mouvement régulier.
DECOMUR peut également être projeté à l'aide d'un pistolet type "Airless".

Mise à la teinte
Avec les colorants concentrés universels, pour les tons pastels ou sur commande.

Recommandations
Température minimale de mise en œuvre : +5°C. Ne pas appliquer sur des métaux ferreux non revêtus d'une couche de
peinture antirouille.
Préparation des fonds dans le respect des règles du DTU 59.1.

COMPOSITION

Liant principal : copolymère acrylique.
Pigment : oxyde de titane.
calcium.Eau, solvant de coalescence et adjuvants divers

Charges : carbonates de

IDENTIFICATION

Classification AFNOR : famille I, classe 7b2. pH : 9 +1. Densité : 1,4. Extrait sec à 105°C : 64%. Viscosité
à 20°C : 400 poises.

CARACTÉRISTIQUES

Rendement : 1,8 à 2,4 m2 / litre (selon support et relief désiré). Séchage hors poussière : 2 heures.
Sec : 4 heures - Dur : 24 heures (dans des conditions climatiques normales : T° 20°C ; HR 70%).

DILUTION

Prêt à l'emploi pour l'application au rouleau. Au pistolet, ajouter environ 3% d'eau.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL A l'eau, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT

3 et 15 litres.

STOCKAGE

Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel ou des fortes chaleurs.
DECOMUR craint le gel.

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour un produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 21 g/l COV.
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