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DECOMUR BLANC
PEINTURE ACRYLIQUE POUR INTERIEUR
SUPER ECONOMIQUE
CARACTERISTIQUES

CONDITIONS D’APPLICATION

Peinture en dispersion diluable à l’eau. Aspect mat.
Peinture à base de copolymères acryliques en
phase aqueuse.
Mise en peinture de murs et plafonds en intérieur.
Pratiquement sans odeur.
Séchage rapide : les locaux mis en peinture
peuvent être réutilisés rapidement.
Fort pouvoir opacifiant : très bon masquage des
tâches et autres défauts de surface.
Ne détrempe pas les anciens fonds.
Très bonne stabilité à la lumière.

Préparation des fonds : Selon DTU 59-1
Rendement pratique : 10 à 13 m2/l à la couche
suivant la porosité des fonds.
Sur crépis ou parpaings bruts la consommation peut
atteindre 1.6 m²/l au total des deux couches.
Température d'application : de 8°C à 35°C
La température du support doit être impérativement
supérieure à 8°C. Le non-respect de ces conditions
entraîne de graves désordres.
Pendant toute la durée du séchage, la température
ne doit pas être inférieure à 8°C sous risque de
perturber la formation du film, conduisant à une non
adhérence de la peinture sur le subjectile.
Hygrométrie
Son pourcentage a une très grande incidence sur la
vitesse de séchage.
Dans un air saturé en humidité l'évaporation de
l'eau est pratiquement nulle.
Il est absolument nécessaire de bien ventiler les
locaux d'application et de séchage pour bien
renouveler l'air, de manière à éviter sa saturation en
vapeur d’eau.
Nettoyage du matériel
Nettoyer immédiatement à l’eau avant le séchage
du produit.

PROPRIETES PHYSIQUES
- Densité :
- Extrait sec en poids :
- Extrait sec en volume :
- COV sous forme de livraison :

1.61 ± 0.05
65.6% ± 2.0%
≈ 45%
1g/l+/- 2.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Aucune précaution particulière.
Stockage maxi 12 mois en emballage fermé sous
abri, à température ambiante entre 5 et 35°C.

25

kg

Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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