Contient de l’huile
de cameline française
issue de l’agriculture
biologique

FICHE TECHNIQUE FINITION SOYEUSE
Révisée le : 01 Septembre 2020
DÉFINITION : peinture écologique microporeuse de finition soyeuse à base de liants végétaux naturels pour plafonds,
murs et boiseries de toutes pièces y compris humides en intérieur. Très résistante. Laisse respirer les supports. Peinture
mise à la teinte au moyen de colorants issus de pigments naturels transformés, sans solvants et sans COV.
COMPOSITION* : 98% de matière premières naturelles et d’origine naturelles. 2% d’additif dont conservateur
isothiazolinone 0.1%.
Eau, carbonate de calcium, huile de cameline certifiée biologique ECOCERT, type de kaolin, charges minérales, huile de
soja modifiée, épaississant à base de cellulose, dioxyde de titane, résinate de zinc.
CONDITIONNEMENT : 1L, 2.5L, 4L et 10L
ATOUT DU PRODUIT : Produit écoresponsable de fabrication Française composé exclusivement (hors conservateur)
d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle renouvelables. Ne dégage aucun solvant ni co-solvant, ni dérivé pétrolier.
Sans odeur. Lessivable.
Contribue à la qualité de l’air intérieur.
COV 0.001gr / litre - Valeur limite UE (cat. a) : 30gr/l

Biodégradable à 95% elle contribue à préserver la santé de l’Homme et de la planète.

UTILISATIONS
RECOMMANDÉES :
CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT À 20°C :

Murs et plafonds dûment imprimés.

DENSITÉ : 1.35 ≈ 0.05
EXTRAIT SEC EN POIDS : 62 % ± 2 %
DILUTION : eau
VISCOSITÉ : 4000 Mn Pa Sec
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CARACTÉRISTIQUES :

SEC AU TOUCHER : 1h
RECOUVRABLE : 8 à 12h à 20°C en système deux couches
LESSIVABLE : 6 semaines après séchage à cœur avec un produit non décapant

RENDEMENT :

de 8 à 13m2/litre sur support lisse imprimé.

APPLICATION :

à la brosse, rouleau de 10 à 12mm. Au pistolet diluer à 5% à l’eau.

Peinture prête à l’emploi. Ne pas tirer le produit, recharger régulièrement le manchon et dérouler généreusement en
bandes verticales sans croiser les passes. Ne pas revenir sur les bandes précédentes. Lors des réchampis bien lisser la
bande de peinture fraiche déposée par le pinceau à l’aide d’une patte de lapin.
RECOMMANDATION D’UTILISATION : Possibilité de déphasage du produit : mélanger énergiquement pour
réhomogénéiser les ingrédients et les pigments avant utilisation.
DESTINATION : SOYEUX est recommandée pour l’application en intérieur pour murs, plafonds, huisseries sur tout type de
support préalablement préparé (plaque de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, brique, parpaing, métal…). En cas de
doute du support et support neuf, appliquer une couche de PRIMAIRE. Pour un rendu parfait, toujours appliquer un
primaire + 2 couches de finition de notre gamme. (Si dilution, uniquement avec de l’eau). Ne pas appliquer en dessous
de 5°C ni en cas de fortes chaleurs. Idéal pour les boiseries, salles d’eau et toutes surfaces très sollicitées comme les
collectivités, lieux de circulations, hôpitaux, salles de classe, crèches.
CONSERVATION :

1 an en emballage d’origine non ouvert (température > 5°C ET < 30°C)

HYGIÈNE & SÉCURITÉ : Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

CLASSIFICATION :

EXCELL Zone Verte - AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b
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