KOD COULEURS SEJOURS ET CHAMBRES SATIN
Description : Peinture formulée à base de Copolymères en émulsion en phase aqueuse et des
pigments de hautes qualités. Elle est conçue pour la décoration des Intérieurs avec une finition satinée
d’excellente qualité. Cette peinture a été développée pour obtenir un excellent pouvoir opacifiant.
COV : (directive 2004/42/CE) valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce
produit contient au maximum 4.5 g/L.

Conditionnement : 0.75L et 2.5L
Caractéristiques Techniques :
- Finition : Satinée
- Couleur : Blanc + 27 Teintes (voir nuancier)
- Viscosité (20°c) : 75 – 85 P.S.
- Densité (20°c) : 1.265g/ml ±0.03
- Extrait Sec en Poids : 51.75 %
- Extrait Sec en Volume : 38.30%
- Temps de Séchage : Au toucher : 30 min, Recouvrable : 3 à 4 heures
- Rendement : 8 à 10 m²/L (dépend de l’absorption du support)
- Lavable avec de l’eau et du savon
- Diluant : Eau
Travaux préparatoires :
Peut s’appliquer sur tous types de supports : plâtre, plaque de plâtre, ciment, béton, pierre, brique,
etc. en Intérieur. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, non pulvérulentes, sans
poussières, dégraissées et poncées
- Sur les surfaces déjà peintes, éliminer les films de peintures non adhérents.
- Sur les surfaces neuves, il est conseillé de vérifier l’état du parement et d’imprimer le support avec
une Impression adéquate.
Mise en œuvre du système :
Bien homogénéiser le produit avant son application.
Cette peinture peut être diluée jusqu’à 5% selon le matériel d'application et la porosité du support.
S’applique à la Brosse, au rouleau ou au matériel de projection.
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°c ou inférieures à 5°c.
Peinture Monocouche sur support correctement préparé. Peut également s’appliquer en deux couches.
Conservation : 12 mois dans l’emballage d’origine, fermé et à l’abri de l’humidité, des intempéries, du
gel et des fortes chaleurs.
Conseils de Sécurité :
Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et
lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Geste pour l’environnement :
En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jetez pas vos résidus avec les ordures
ménagères ni dans l'évier ni dans l'égout. Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à
la déchetterie rattachée à votre commune.
La Fiche Technique reprend les données techniques générales du produit. Pour des situations
particulières, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre point de vente.
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