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PEINTURE MURALE

Accents de couleurs
DISPONIBLE EN SIX
COULEURS
TOUCHES SUBTILES
DANS LES TEINTES
TENDANCES ACTUELLES

PROPRIÉTÉS

APPLICATION EN INTÉRIEUR

APPLICATION

REMARQUES

OUTILS ET NETTOYAGE

■

Respirable et ultra couvrante

■

Résistance à l’abrasion humide classe 3 et pouvoir couvrant
classe 2 pour une couverture de 7 m² par litre

■

Ne coule pas, n’éclabousse pas et est diluable à l’eau

■

Peinture à dispersion pour les murs et plafonds à l’intérieur,
pour tous les espaces de vie, crée une atmosphère ambiante
agréable, garantit une qualité élevée

■

Convient pour les supports minéraux (par exemple
maçonnerie, béton, enduits) et sur les plaques de
construction, les papiers peints et les anciennes peintures en
dispersion

■

Les supports doivent être portants, propres, secs et exempts
de graisse. Eliminer les particules qui se détachent

■

Laver les supports crayeux et les peintures à la colle

■

Consolider les supports farinants et absorbants avec une
couche de primaire

■

Diluer le primaire avec max. 10 % d’eau, ne pas diluer la
couche couvrante

■

Peut être appliquée au rouleau, au pinceau ou par
pulvérisation airless

■

Appliquer sur le mur en procédant lentement et en croix
pour obtenir une application homogène et couvrante

■

Ne pas appliquer si la température est inférieure à +5 °C

■

Sèche en surface, peut être peinte ou enduite au bout
de 6 heures (dans des conditions normales, dépend de la
nature du support)

■

Veillez à ce que le pot soit bien calé et attaché lors de son
transport

■

Les mesures de sécurité habituelles doivent également être
respectées en cas d’utilisation de peintures contenant peu
de polluants

■

Pinceau, rouleau, pulvérisateur

■

Nettoyer les outils de travail aussitôt après utilisation avec
de l’eau chaude
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DISPONIBLE EN SIX
COULEURS
TOUCHES SUBTILES
DANS LES TEINTES
TENDANCES ACTUELLES
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Bidon rond en plastique : 2,5 l
Teinte

Réf.

Vert agave

80843803

Bleu horizontal

80843903

Rose cristal

80844103

Jaune parchemin

80844203

Brun cachemire

80844003

Gris platine

80844303

CONSOMMATION

■

1 litre pour 7 m² (en fonction du support)

STOCKAGE

■

Peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date
d’achat en étant stockée au sec et à l’abri du gel dans son
emballage d’origine non entamé

■

Conserver le pot fermé hermétiquement, le ranger bien droit
pour éviter toute fuite

■

Ne jeter le produit et ses résidus ni à l’égout, ni dans les
cours d’eau, ni dans la terre

■

Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans
résidus

■

Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de
collecte pour les anciennes peintures

■

Les résidus séchés peuvent être jetés avec les déchets de
chantier et les vieilles peintures (durcies) ou dans les ordures
ménagères

■

N° de code de déchets AVV 080112

■

Liant ((co-)polymère organiques), Pigments organiques
et inorganiques, minéraux charges, eau, additifs (agents
auxiliaires), Conservation (benzisothiazolinone, Pyrithione
de zinc, méthylisothiazolinone)

■

N° de téléphone du bureau de renseignements pour les
allergiques à l’isothiazolinone : Tél. +49 6221 34210

MISE AU REBUT

COMPOSITION

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département
de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de
technologie d’application. Étant donné que nous n’avons aucune influence
sur l’application et le traitement, le fabricant n’est en aucun cas responsable
en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre
du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent
une validation écrite de l’usine principale. Dans tous les cas, nos conditions
générales de vente font foi. La publication de cette notice technique
entraîne la nullité de la précédente.
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