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DECO PATINE ERIKA

P E I N T U R E D É C O R AT I V E À E F F E T, F I N I T I O N S AT I N É E
POUR MEUBLES ET MURS
POUR INTÉRIEUR
Le + produit :

Résiste à l’encrassement et à la salissure.
DESCRIPTIF

Une décoration facile à réaliser !

Permet d’obtenir très facilement plusieurs effet de décoration avec un seul produit :
aspect lasuré et cérusé sur les meubles en bois ou essuyé et éponge sur les murs.
DECO PATINE est une laque translucide teintée très facile à appliquer.
DESTINATION
Supports

Applicable sur bois neufs, bois décapés, bois déjà peint et propre, murs peint.
Lieu

Pour l’intérieur.
TEINTES
NOIR / BLANC / TAUPE / INCOLORE (peut être teintée avec les colorants universels max 3%) / METAL ALU / CUIVRE / OR
QUALITES PRINCIPALES
Grande facilité d’application
Lessivable
Ne faïence pas, ne farine pas
Séchage ralenti pour une application sereine
Ecologique
CARACTERISTIQUES (MESURÉES EN BLANC)
Présentation
: Crème PRETE A L’EMPLOI
Finition
: Satinée cirée
Densité
: 1,05 +/- 0,05
Extrait sec en poids
: 56 % +/- 2
Rendement théorique : 10 à 12 m²/ L /couche
Conditionnement
: 500ml - 1L
ENVIRONNEMENT & SANTE
CLASSIFICATION AFNOR
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 130g/l (2010)
QUALITE AIR INTERIEUR :

COMPOSITION

Eau - Résine acrylique en dispersion
aqueuse - Charges minérales - Colorants écologiques - Conservateur

: NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2 4a
: Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.
: Ce produit contient moins de 1g/l de COV.
: Ce produit est classé A+
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MODE D’EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT
Le support doit être propre (procéder à un lessivage si besoin), sec, solide, sain. Il doit être convenablement préparé.
Sur support bois neuf, décapé ou remis à nu :

Dépoussiérer. Appliquer une couche de FIXATEUR DE FONDS, 1 à 2 couches de VELOURS de la teinte choisie.
Sur support bois anciens déjà peint :

Dépoussiérer. Poncer ou appliquer une couche de UNIVERSEL puis 1 à 2 couche de VELOURS de la teinte choisie.
Sur murs :

Apprêter les murs bruts (sous couches et peintures).
Les murs déjà peint dont on veut conserver la teinte devront être simplement dépoussiérés.
PREPARATION DU PRODUIT
Toujours mélanger la DECO PATINE avant de l’appliquer.
Vérifier que la teinte correspond à votre commande.
Vérifier la température de la pièce qui doit être entre 7°C et 25°C.
OUTILS NECESSAIRES
Baguette pour remélanger la peinture.
Pinceau à rechampir (rond à bout pointu) pour les angles et le rechampis.
Rouleau antigoutte poil 12 mm de 10 cm pour les petites surfaces.
Gant à peindre ou éponge, chiffon ou pinceau plat selon la décoration souhaitée.
Gant et vêtement de protection.
Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille.
METHODE D’APPLICATION Il est recommandé de faire un test d’application dans un endroit non visible pour visualiser l’effet obtenu car
selon la couleur du fond, le nombre de couches de DECO PATINE appliquée, la méthode d’application, le matériel utilisé et l’applicateur, le
rendu diffère. Appliquer en 1 , ou 2 couches pour un effet plus accentué. Laisser sécher 2 h entre les 2 couches. Toujours peindre dans le sens
du bois pour le bois (application au spalter ou au chiffon) . L’applicateur qui commence la décoration doit la finir (ne pas changer d’applicateur
en cours de réalisation). Ne pas appliquer grassement. Si le produit est appliqué trop grassement ou s‘il y a des surépaisseurs, vous pouvez
essuyer et rectifier l’aspect en nettoyant délicatement la surface avec un chiffon humidifié. Laisser sécher 4 heures avant de manipuler. En
finition, on peut aux choix laisser DECO PATINE tel quel, ou le recouvrir du VITRIFICATEUR AQUA pour une haute résistance .
SECHAGE A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s’allonge par temps froid et/ou humide)
Hors poussière : Moins d’1 heure / Sec : 1 heures / Recouvrable : 2 heures
NETTOYAGE DES OUTILS A l’eau immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS D’EMPLOI
CONSERVATION & STOCKAGE
12 mois en emballage fermé d’origine. Stocker à l’abri du gel.
HYGIENE & SECURITE
Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l’application. Etiquetage suivant directive en vigueur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE TECHNIQUE N°27 - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 2020
La présente documentation a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles.
Elle n’engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d’usage. Les supports,
travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux normes DTU en vigueur.
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