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DECO ACRYL SOFT

DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :

Peinture acrylique mat-satin monocomposante en phase aqueuse pour murs et plafonds
intérieurs. Très approprié pour la décoration intérieure et pour la protection de
différents types de supports.

PROPRIETES :

Bon pouvoir couvrant - Application aisée grâce au pourcentage élevé en liant – Bonne
lavabilité – Non jaunissant

SUPPORTS :

Plâtre, plaques en gyproc, briques, béton, anciennes peintures, papier peint

SYSTEME :

Supports peu poreux :
Appliquer directement 2 couches sur le support, sans primer
Supports très poreux :
 Primer: 1 couche d’imprégnation UNIFIX
 Finition : 1 ou 2 couches de DECO ACRYL SOFT
Sur taches de nicotine et anciennes taches d’humidité :
 Primer : 1 couche de DECO ISOMAT AQUA
 Finition : 1 ou 2 couches de DECO ACRYL SOFT

DONNEES D’APPLICATION
PREPARATION DU
SUPPORT :

Le support doit être nettoyé, dépoussiéré et sec

CONDITIONS
D’APPLICATION :

Température environnante: minimum 5°C
Humidité relative : maximum 80%

MOYENS
D’APPLICATION :

Brosse, rouleau ou airless (ouverture du gicleur : 013 – 015)

DILUTION :

Eau

NETTOYAGE :

Eau

CONSOMMATION :

Environ 10 m² au litre par couche

PARTICULARITES :

Bien mélanger avant l’emploi.
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DONNEES TECHNIQUES
ASPECT :

Mat-satin

TEINTES :

Voir carte de teintes

DENSITE :

Environ 1.35

EXTRAIT SEC :

En poids : environ 57 %
En volume : environ 42 %

TENEUR EN COV :

Max 30 g/L

POINT ECLAIR :

Néant

VISCOSITE:

100 – 125 P (Brookfield 20 Rpm)

TEMPS DE SECHAGE : Sec au toucher : 2 heures
Recouvrable : 4 heures
CONDITIONNEMENT : 1 L – 2.5 L - 5 L – 10 L - 20 L
CONSERVATION :

12 mois à l’abri du gel

DONNEES DE SECURITE

La fiche de sécurité est disponible sur demande

Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu’un
guide pour l’utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles
versions antérieures.

