
TECHNOMURAL
FICHE N° C 60

Définition
Crépi décoratif intérieur, décollable comme un papier peint, présentant un aspect structuré soyeux.

Destination
Décoration intérieure de salon, couloir, hall d'entrée, chambre, hotte de cheminée, etc.
Applicable sur plâtre, enduit-ciment ou bois.

Qualités
Très grande facilité de mise en œuvre ; temps ouvert important supprimant tout risque de reprises.
Bonne lavabilité, se décolle comme un papier peint par forte humidification ou à l'aide d'une décolleuse à vapeur.

Application
Il est recommandé d'imprimer les supports neufs avec IMPRIMO.
Rouleau peau de mouton poil ras, rouleau alvéolé, taloche inox ou machine à projeter les enduits.
Grand choix d'aspects réalisables : roulé fin, roulé gros, rustique, écrasé, taloché, projeté, etc.

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

Recommandations
Température minimale de mise en œuvre : +5°C. Ne pas appliquer sur métaux ferreux non revêtus d'une couche de
peinture antirouille. Les supports doivent être secs, sains et parfaitement adhérents.
Pour tout problème particulier, veuillez consulter le dépositaire TECHNOMURAL.

COMPOSITION Liant principal : résine vinylique. Pigment : oxyde de titane. Charges : craie, carbonates de calcium,
fibres de cellulose.

IDENTIFICATION Classification AFNOR : famille I, classe 7a2. pH : 10 ± 1. Densité : 1,6 ± 0,1.
Extrait sec : 69% ± 2%. Viscosité à 20°C : 650 poises.

CARACTÉRISTIQUES Consommation TECHNOMURAL : 1,2 à 2 kg au m2.
Séchage en surface : 2 heures - à cœur : 24 heures.

DILUTION TECHNOMURAL est prêt à l'emploi.

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

CONDITIONNEMENT 18 kg net.

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 5 g/l COV.
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