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Peinture Murale
Peinture sans solvants pour murs et plafonds en intérieur.
Propriétés:
Peinture mate pour intérieur, habita� ons, bureaux, écoles, lieux publics. 
Recommandée pour papiers ingrains, toiles de verre, plâtre, plaques de 
plâtre, anciennes peintures dispersion bien adhérentes etc… 
Performances selon DIN13300 : pouvoir couvrant classe 2, résistance à 
l’abrasion humide classe 2.

Coloris :
Blanc et tons pastels.

Composi� on : voir la fi che technique.

Prépara� on du support :
Le support doit être propre, sec, solide. Imprégner si nécessaire (supports 
bruts) avec la SOUS COUCHE MURALES. Lessiver les anciennes peintures 
bien adhérentes. Bien mélanger avant u� lisa� on. Eff ectuer un essai 
préalable sur les supports cri� ques.

Mise en œuvre :
Protéger les surfaces environnantes des éclaboussures. Appliquer au 
rouleau, à la brosse ou au pistolet Airless (Buse 0.017 pouces) de manière 
régulière en fi ne couche en croisant. Eviter les raccords, travailler frais 
dans le frais. Ajuster la consistance en diluant avec de l’eau (5 à 10% 
maximum). Recouvrable après 12 heures minimum. Ne pas appliquer par 
des températures inférieures à +16°C.

Consomma� on : 
Environ 0,13 litres par m² par couche sur support lisse et normalement 
absorbant (8 à 10 m²/litre)

Ne� oyage et stockage :
Ne� oyer les ou� ls et les vêtements souillés immédiatement après u� lisa� on 
avec de l’eau savonneuse. Se conserve au minimum 12 mois à l’abri du gel et 
des fortes chaleurs.

Précautions d’emploi, consignes de sécurité et recyclage :
Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux et la 
peau. 
Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau chez les 
personnes particulièrement sensibles. 
Ne pas respirer gaz, vapeurs, aérosols. Bien protéger les surfaces 
environnantes. Nettoyer les projections immédiatement à l’eau. Recycler 
selon les directives locales en vigueur.

Code de recyclage des déchets 080112.

GISCODE : M-GP01

Consultez impérativement la fiche technique en vigueur.

U.E. –Valeurs limites COV (Cat. A/a) : 30 g/l  
Ce produit contient 5 g/l max. COV  

*Informa� on sur le niveau d’émission de substances 
vola� les dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhala� on, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).3 rue Gutenberg 
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