
SUPPORTS RECOUVRABLES

PRÉPARATION DU SUPPORT

APPLICATION

AVANTAGES

Plâtre
Plaques de plâtre
Ciment et enduits hydrauliques

COLOR est une peinture d’aspect velouté doux , à base de copolymères acryliques en dispersion et d’un agent
polyuréthane en phase aqueuse, pour une finition haut de gamme. Elle est destinée à la décoration des murs et
plafonds sur supports usuels du bâtiment, des pièces sèches ou humides. Elle est également utilisable en
extérieur.
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DESCRIPTION
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2 couches en application directe ou sur impression en fausse teinte si nécessaire pour optimiser les conditions de
mise en œuvre ( fonds contrastés, fonds douteux, teintes vives).

MATÉRIEL 
Manchon spécial acrylique ou microfibre brosse spéciale acrylique, pistolet buse (15 à 17 ‰).
Eviter les rouleaux laine et les brosses soie mal adaptés aux produits aqueux. Préférer un rouleau spécial acrylique
12 mm permettant d'obtenir le meilleur garnissant et le maximum d'opacité en resserrant le grain.

Comme pour tout produit en phase aqueuse, il convient de déposer en charge et répartir le produit sur le support en
croisant avant de le lisser toujours dans le même sens.

COLOR se caractérise par l’absence de reprises, une excellente opacité, un tendu remarquable ainsi qu'un
séchage rapide.
Résistante au nettoyage ( bonne résistance à l’abrasion humide), cette peinture présente aussi d’une bonne
perméabilité à la vapeur d’eau.
Sa formule optimisée, offre un très grand confort d’application, grâce notamment à sa glisse exceptionnelle
Faible teneur en COV

Décors à peindre tels que les toiles de verre et textures à peindre
Bois et dérivés

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres.
 Eliminer toute trace de salissure ou de parties friables.

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

FABRICATION FRANÇAISE

PRÉCAUTIONS

PRÉSENTATION : Peinture onctueuse
RENDEMENT : 12 à 14 m² par litre et par couche
TEMPÉRATURE D’APPLICATION : entre 8° et 30°c avec une température du support > 15°c ou contenant plus de 70% d'humidité.
COV :Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. A:g : 30g/l. Ce produit contient moins de
5g/l COV
NETTOYAGE DES OUTILS : à l’eau immédiatement après usage.
STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.
CLASSE DE TRANSPORT : Non soumis aux prescriptions de l’ADR
(Règlement pour le transport de marchandises dangereuses par route).
COV : Ce produit contient moins de 1g/L COV

Les quantités et les informations qui sont annoncées ci-dessus sont données sous toutes réserves en raison de la grande
variabilité de la nature des supports. Par ailleurs, ces indications ne sont données qu’à titre indicatif et les conditions
d’emploi échappant à notre contrôle ne sauraient en aucun cas impliquer une responsabilité quelconque de notre part.

La peinture Color peut provoquer des irritations sur les peaux sensibles. Pour éviter cela, toujours porter des vêtements
adéquats gants, lunettes et masque). Après un contact accidentel avec les yeux ou les muqueuses, rincer immédiatement et
abondamment à l’eau claire et consulter impérativement un médecin.

AVERTISSEMENT
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EUH208 - Contient du 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3- one [No. CE 220-
239-6] (3:1) peut produire une réaction allergique. 
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CONDITIONNEMENT

1L 
 

 2,5 L 5 L


