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Descriptif

Vernis à base d’eau mat pour murs et plafonds. 
Pour décorer les surfaces lisses, de haute qualité 
grâce à son toucher soyeux, sa finition et son 
nivellement. Sa durabilité est maximale grâce à 
sa résistance aux tâches et aux rayures, même 
dans les couleurs intenses. Produit idéal pour 
une application professionnelle, des travaux de 
grande qualité, plus rapides, plus efficaces et plus 
rentables.

Diluant application et nettoyage

format

utilisation

méthoDe D’application

préparation

Eau (dilution de 0 à 10 %)

750 ML (pour couleur), 4 L (blanc et couleur)

Intérieur

Supports neufs
Mortiers de ciment, plâtre
Attendre jusqu’à la prise totale et séchage du fond
Nettoyer les possibles efflorescences, et neutraliser les 
surfaces alcalines.
Sur surfaces polies, poncer pour dépolir. Nettoyer le 
support de tout reste de produit. Fixer les supports 
fragiles avec Emulsion Fijadora.
Passer un enduit sur les défauts du support. Passer une 
impression. Restauration et entretien
Eliminer complètement les vieilles peintures en mauvais 
état ou mal adhérées. Les surfaces brillantes doivent 
être atténuées pour assurer une bonne accroche.
Sur les supports peints, vérifier la solidité et l’ancrage 
de la peinture, diagnostiquer sa nature pour éviter 
de possibles incompatibilités et éliminer la poussière 
et la saleté avant de peindre. Passer un enduit sur les 
défauts du support. Passer une impression

Remuer le produit jusqu’à parfaite homogénéisation
Appliquer sur des supports propres et secs.
Produit pouvant être dilué entre 5 et 20 % suivant la 
méthode d’application. Lavable au-delà d’un délai 
de 24 jours à compter de son application 
Ne pas appliquer le produit par des températures 
trop importantes ou inférieures à 5° C, ni des surfaces 
exposées à fort ensoleillement. Maintenir des conditions 
de bonne ventilation pendant le temps de séchage.
Ne pas appliquer avec une humidité supérieure à 80 
%.
Ne pas laver avant 24 jours
Nettoyer les outils de travail à l’eau immédiatement 
après leur utilisation. Application à la brosse, rouleau, 
air less (buses de 15 à 23 pouces), pression 150 bars
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Garantie : les informations sont données de bonne foi dans l’état actuel 
de nos connaissances, sur la base d’essais techniques. La manipulation, 
la résistance des supports et la mise en œuvre de nos produits 
échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer que le 
produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Cette fiche 
ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. 
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages 
ou dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un 
produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa 
livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date 
de péremption inscrite sur le produit).

sécurité

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l’application. 
En cas de contact avec les yeux, laver abondamment 
à l’eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. 
Ne pas verser les résidus au tout à l’égout. 
Les données ci-dessus sont basées sur nos 
connaissances actuelles, essais en laboratoire 
et utilisations courantes dans des circonstances 
concrètes. Étant donné l’impossibilité d’établir une 
description spécifique pour chaque nature et état 
des différents fonds à peindre, il nous est impossible 
de garantir le résultat final optimal pour chacun des 
usages envisagés par l’applicateur.

support

Mur, plafond
Plâtre
Mortier de ciment
Brique

propriétés

-Avec conservateur anti-moisissure
-Certification en matière de sécurité de jouets   
conformément à la norme EN 71-3 :2013 +   
A1 :2014
-Bonne retouche
-Degré de brillance : mat profond
-Lavabilité
-Faible risque d’éclaboussures

caractéristiques techniques

stockage

Aspect : mat profond
Densité : 1.32 ± 0.05 kg/l
Viscosité : 55 +/- 10 PO
Extraits secs en volume : 46 ± 1
Extraits secs en poids : 59 ± 1
COV : Cat. a/BA 75/30 (2007/2010) : 0.1 g/L
Rendement approximatif par couche : 8 – 10 m² /L
Sec au touché : 1 H
Recouvrable/Doublage : 4 h minimum
Couleur : Blanc ou teintes

Attention : le produit doit être stocké dans ses 
récipie, 24 mois à partir de la fabrication à l’abri 
des sources de chaleur, en zones sèches à une 
température comprise entre + 5°C et + 35°C nts 
originaux.


