KOD COULEURS MURS & PLAFONDS VELOURS
Description : Peinture acrylique Ecolabel d’un bel aspect mat velouté. Robuste et lavable. Elle convient
aux murs de toutes les pièces de la maison y compris les pièces d’eau. Elle est également adaptée pour
les murs qui sont exposés à des salissures et/ou aux frottements.
COV : (directive 2004/42/CE) valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce
produit contient au maximum 1 g/L.

Conditionnement : 3L et 10L
Caractéristiques Techniques :
- Finition : Velours (Brillance = 10)
- Couleur : Blanc
- Densité (20°c) : 1.28 g/ml ±0.03
- Extrait Sec en Poids : 59 %
- Extrait Sec en Volume : 44 %
- Temps de Séchage : Au toucher 1 heure, Recouvrable : 2 heures, A cœur : plusieurs jours
- Rendement : 8 à 10 m²/L (dépend de l’absorption du support)
- Lavable avec de l’eau
- Diluant : Eau
Travaux préparatoires :
Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, non pulvérulentes, sans poussières, dégraissées et
poncées. Les surfaces absorbantes ou farineuses doivent être imprimées au préalable.
- 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.
Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet à peinture. Une à deux couches.
Diluable avec de l’eau jusqu’à 10% maximum.
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°c ou inférieures à 5°c. L’humidité relative ne doit
pas dépasser 80%.
Il est recommandé de ne pas laver les surfaces peintes dans les 15 jours suivant l’application.
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 :
PRODUIT FABRIQUE DANS UNE USINE CERTIFIEE ISO 14001
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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