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KOD COULEURS SOUS COUCHE ACRYLIQUE 
 

 

Description : Sous couche plâtre et plaque de plâtre en phase aqueuse pour l’impression des murs et 
plafond. Nourrit et renforce le support, optimise l’adhérence et bloque l’absorption du support pour 
économiser les couches de finitions. Opacifie et uniformise les supports hétérogènes. 
 
 

COV : (directive 2004/42/CE) valeur limite UE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce 
produit contient au maximum 3 g/L de COV. 
 

    
 
Conditionnement : 2.5L et 10L 
 

Caractéristiques Techniques : 
- Couleur : Blanc 
- Viscosité (20°C) : 114 KU 
- Densité (20°C) : 1.49 
- Extrait Sec en Poids : 53 % 
- Extrait Sec en Volume : 32 % 
- Temps de Séchage : Hors poussière : 20 min, Au toucher : 1 heure, Recouvrable : 4 heures 
- Rendement : 7 à 10 m²/L 
- Lavable avec de l’eau 
- Diluant : Eau 

 

Travaux préparatoires :  
(Conformément au DTU 59-1) 
Peut s'appliquer sur tous types de supports : plâtre, plaques de plâtre, béton, enduits de dégrossissage 
et de lissage, bois, aggloméré, enduits de préparation, panneaux de particules et contreplaqué, en 
intérieur.  
Les surfaces doivent être propres et sèches. 
Les anciennes peintures adhérentes seront convenablement lessivées. 
Les parties non adhérentes seront éliminées par grattage ou brossage soigné. 
 

Mise en œuvre du système : 
Bien homogénéiser le produit avant son application. 
S’applique à la brosse ou au rouleau en diluant avec 5 à 8 % d’eau. Peut également s’appliquer à 
l’airless en diluant de 8 à 10 % d’eau. 
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C. 
 

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 : Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. En cas d’ingestion : rincer la 
bouche, ne pas faire vomir, consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux : rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau : 
laver abondamment à l’eau et au savon. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et 
supérieure à 30°C. Stocker à l’abri du gel. Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche 
de données de sécurité. 
 

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. 
CED : 080112 
 

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. 

   


