PEINTURE DECORATIVE INTERIEURE MATE
A EFFETS DE NUANÇAGE

ASPECT CHAUX

FICHE N° A 59

Définition
Peinture pour la décoration d’espaces intérieurs, d’aspect mat, donnant des effets de nuançage rappelant les peintures
traditionnelles à la chaux.

Destination
Pour la décoration des murs intérieurs de salons, séjours, chambres, halls, couloirs et toutes pièces sèches ou
humides.

Qualités
Peinture décorative très facile à mettre en œuvre. S’applique sur tous supports traditionnels (plâtre, plaques de
plâtre, enduit ciment, béton), peints ou non peints. Très bonne tenue dans le temps.

Préparation des supports
Les fonds doivent être secs, sains, propres, parfaitement adhérents, préparés selon les règles du DTU 59.1.
Supports neufs : Brossage ou égrenage si nécessaire.
Supports anciens non peints : Nettoyage et reprise à l’enduit des surfaces abîmées.
Supports peints : Lessivage et si besoin décapage des peintures très farinantes, écaillées ou peu adhérentes. Dépolir les films
satinés ou brillants. Reprise à l’enduit des défauts d’aspect.

Application
Au rouleau pour la première couche lisse. Deuxième couche non diluée.
Pour obtenir un effet décoratif plus prononcé, appliquer une première couche dans un ton légèrement plus clair que la
seconde.

COMPOSITION

Liant principal : Résines siloxanes et acryliques - Pigment : oxyde de titane Charges : minérales : carbonates de calcium - Solvant : eau.

IDENTIFICATION

AFNOR : famille I classe 7b2/10c - Densité : 1,5 ± 0,1 - Extrait sec : 68% ± 2% Cendres à 450° : 53% ± 2% - pH : 9 ± 1 - Viscosité à 20°C : 95 poises.

CARACTÉRISTIQUES

Rendement : de 9 à 12 m²/l en première couche diluée ; 7 à 9 m²/l en deuxième couche pure
(variable selon l’état du support, son absorption et le mode d’application) - Séchage : sec au
toucher après 1 à 2 heures ; recouvrable après 12 heures (par une température ambiante de 20°C et
une humidité relative de 70%).

DILUTION

Première couche diluée à environ 10% d’eau - Deuxième couche non diluée.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL A l’eau immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT

Emballages de 3 litres et 15 litres.

STOCKAGE

Un an, en emballage d’origine hermétiquement fermé, conservé à l’abri du gel et de la chaleur.

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour un produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 19 g/l COV.
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