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Laque Spéciale  
pour baignoires, carrelages murales, cuisines 
Système professionnel de rénovation pour recouvrir des carreaux et faïences 
au mur, bacs de douche et baignoires ainsi que fronts en plastique du mobilier 
de cuisine.  
Aussi adaptée au recouvrement de baignoires et bacs de douche en plastique 
avec primaire adapté. 
 
 Domaine d’utilisation: La Laque Spéciale de decotric est bi-composant et sans solvants. Elle s’utilise 

pour recouvrir des bacs de douche et baignoires émaillés, pour des fronts en 
plastique du mobilier de cuisine et pour des carreaux et faïences. Les deux 
composants se réticulent entre eux et créent ainsi un film extrêmement durable 
et de haute brillance. La laque est après mélange des deux composants en 
même temps primaire et couche finale imperméable. 

 
Données techniques: Matières premières: résine époxy, dioxyde de titane, additifs, charges, 

durcisseur 

 Densité de la laque: environ 1,52 g/ml 

 Densité du durcisseur: environ 0,94 g/ml 

 Couleur: blanc 

 Dégrée de brillance: haute 

 
Rendement: environ 2,8 m² par couche et set 

(1 baignoire ou 2 bacs de douche de taille normale) 
 
 Le temps nécessaire pour l’application est d’env. 2 – 3 heures, c’est-à-dire 

pour la préparation de la laque env. 30 minutes, pour décalcifier, nettoyer et 
poncer le fond env. 1 heure et pour recouvrir le fond env. 40 minutes. 
Dans le cas de baignoires ou bacs de douche acryliques, le temps nécessaire 
pour un recouvrement additionnel avec le primaire pour fonds acryliques est 
d’env. 15 minutes (temps de séchage additionnel d’env. 16 heures). 

 
Préparation des fonds: Pour éviter toutes les sources de poussière, enlever rideaux, tapis, serviettes, 

etc. Éviter le développement de poussière causé par des courants d’air. 
Couvrir les surfaces qui ne sont pas à recouvrir. Couvrir les joints remplis de 
silicone ou enlever la silicone et remplir les joints de nouveau après laquage 
parce que la laque ne peut pas adhérer sur de la silicone. Dévisser les 
poignées du mobilier de cuisine ou au moins les couvrir. 
Pour enlever les dépôts calcaires, appliquer le Nettoyant Dépôts Calcaires de 
decotric plusieurs fois sans le laisser sécher avec éponge ou pinceau sur les 
surfaces à nettoyer. Laisser agir 10 minutes, puis rincer avec de l’eau claire. 
Pour nettoyer des baignoires, bacs de douche et carreaux, pulvériser le 
Dégraissant et Lessive de decotric sur la surface à nettoyer, puis la 
récurer avec une éponge ou brosse. Rincer après avec de l’eau claire. 
Enlever à fond les moisissures, algues, mousses et bactéries avec le Spray 
Anti-Moisissures de decotric. Enlever aussi des autocollants, étiquettes ou 

résidus de bandes adhésives avec de l’acétone ou du white-spirit. Puis rincer et 
laisser sécher. 
Poncer la surface entière des baignoires ou bacs de douche premièrement 
avec le papier de verre gros grains (grain 120), puis poncer la surface 
humidifiée avec le papier grains fins (grain 320). Rincer avec de l’eau claire. 
Laisser bien sécher la surface. Après le séchage, la nettoyer avec du white-
spirit pour enlever des résidus éventuels de silicone. 
Poncer superficiellement les fronts du mobilier de cuisine qui sont à recouvrir 
avec le papier de verre grains fins (grain 320). 
Réparer les endroits endommagés des baignoires ou bacs de douche avec un 
enduit à base de polyester ou de résine époxy. Le poncer après le 
durcissement avec le papier de verre grains fins (grain 320) pour atteindre une 
bonne planimétrie. Rincer avec de l’eau claire pour enlever les résidus de 
ponçage, puis laisser bien sécher. Si nécessaire, répéter le travail.  
Reboucher les joints de carrelage endommagés et les trous de perçage avec le 
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Joint Carrelage de decotric. Égaliser les endroits endommagés des fronts du 
mobilier de cuisine avec l’Enduit de Lissage de decotric. Si nécessaire, poncer 
aussi l’enduit après son séchage. 
Pour enlever la dernière poussière, nettoyer la surface sèche avec le torchon 
anti-poussière. 
 

Avant d’appliquer la laque sur de l’acryl sanitaire, appliquer une couche du 
Primaire qui n’est pas inclus dans le set, mais lequel on peut acheter à part. La 
bouteille de 100 ml de celui-ci suffit pour une surface d’env. 2,8 m² (une 
baignoire ou deux bacs de douche) 
Bien remuer le primaire et le verser dans le bac de peinture. Pour éviter des 
irrégularités dans le film de laque, appliquer le primaire avec le pinceau ou 
rouleau du set en épaisseur mince et régulière sans arrêter le travail. Nettoyer 
tout de suite et à fond pinceau, rouleau et bac de peinture après utilisation. 
Avant application de la laque, laisser sécher complètement le primaire (env. 16 
heures), puis appliquer la laque comme indiqué. 

 
Mode d’emploi: Avant de mélanger la laque avec le durcisseur, stocker les deux au moins 24 

heures à une température d’env. +22°C, puis verser le contenu entier de la 
bouteille de durcisseur dans la boîte de laque, remuer au moins 2 minutes avec 
la touillette et verser le mélange dans le bac de peinture. Appliquer le produit 
préparé dans les 50 minutes parce que le mélange devient de plus en plus 
épais et difficile à étaler après ce temps. 
Pour recouvrir des carreaux ou fronts du mobilier de cuisine, teinter la laque 
préparée au max. avec 2% des decomix Colorants Universels (teintes 
appropriées voir cartonnage) et bien remuer. Ne pas appliquer la laque teintée 
sur des installations sanitaires. 
Appliquer une première couche de laque au pinceau dans les joints de 
carrelage et aux endroits mal accessibles (bords, coins, etc.). Appliquer aussi 
une première couche de laque comme primaire aux endroits réparés avec de 
l’enduit. 
Appliquer rapidement et grossièrement la laque au pinceau sur la surface à 
recouvrir. Etaler la laque immédiatement au rouleau en horizontale et verticale 
pour recevoir un film de laque mince et régulier. Reprendre les surplus de laque 
(perceptible de façon que le rouleau glisse plutôt au lieu de rouler) avec le 
pinceau et les remettre dans le bac de peinture. Pour terminer, passer une 
dernière fois avec le rouleau dans seulement une direction sur la couche pour 
obtenir la surface la plus lisse possible. 
Eviter des courants d’air et le développement de poussière pendant 5 heures. 
Après ce temps, le recouvrement sera insensible à la poussière. 
Si une deuxième couche de laque est nécessaire (par ex. dans le cas de 
surfaces à teintes très foncées), celle-ci peut être appliquée 24 heures après 
application de la première. Dans ce cas poncer la première couche 
régulièrement avec le papier de verre fin (grain 320) et nettoyer la surface avec 
un chiffon propre et légèrement humide. Pour enlever la poussière de ponçage. 
Laisser sécher, faire attention à la température, puis recouvrir de nouveau 
comme indiqué. 
Enlever les bandes adhésives après env. 8 à 24 heures et effectuer les 
retouches éventuellement nécessaires, par ex. le jointoiement avec de la 
silicone ou le remontage des poignées. Garder la température des pièces 
constante pendant 5 jours et éviter des influences d’eau.  
Les surfaces recouvertes seront résistantes à l’eau après ce délai de temps. 

 
Indications importantes: 
 

Pour le premier bain ou la première douche, faire couler premièrement de l’eau 
tiède, puis lentement augmenter la température de l’eau pour éviter des fissures 
de tension.  
Utiliser des additifs pour l’eau de bain ainsi que de l’eau chaude seulement 
après 14 jours. Premièrement remplir la baignoire, après ajouter l’additif dans 
l’eau. Toujours commencer le remplissage avec de l’eau tiède. 
Des bains de boue ou additifs médicaux teintés peuvent altérer la couleur du 
recouvrement. Éviter le contact avec des colorants ou teintures textiles ou de 
cheveux ainsi que des produits comparatifs et ne pas détremper du linge 
fortement perdant sa couleur dans la baignoire. 
Nettoyer avec des produits habituels et doux. Ne pas utiliser des produits à 
récurer.  
Eviter que l’eau reste en permanence sur le recouvrement et enlever les 
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antidérapants tout de suite après avoir pris une douche ou un bain pour que la 
surface de la laque puisse complètement sécher.  
Des supports avec des propriétés spéciales anti-salissures (par ex. à effet 
‘’lotus’’) ne sont pas appropriés pour un recouvrement. 
Une humidité ambiante élevée de plus de 60% et des températures en dessous 
de + 20°C peuvent gêner le procès de durcissement et ainsi le degré de 
brillance et la résistance finale de la surface de laque. Pour atteindre le plus 
simplement l’humidité ambiante appropriée, bien chauffer et aérer. La 
température des baignoires en acier en particulier peut être beaucoup en 
dessous de la température ambiante. Si nécessaire, chauffer la baignoire avec 
un chauffage électrique pour atteindre une température de longue durée entre 
+22°C et +25°C.  
Même la silicone très ancienne peut causer des souillures. La laque ne peut 
pas adhérer aux endroits où se trouvent des résidus de silicone. Des souillures 
de silicone ne sont pas visibles, cependant elles causent des problèmes de 
structure de la surface en forme de cratères, soi-disant des ‘’cratères de 
silicones’’. Ni pinceau ni rouleau ne doivent pas toucher des joints rempli de 
silicones ou avec des résidus de silicones. En utilisant un outil ainsi sali, de la 
silicone pourrait être appliquée sur la surface à recouvrir.  
Le mieux de la poussière sera exclu, le plus joli sera la surface du 
recouvrement. Pour éviter des inclusions de poussière dans la laque, nettoyer 
bac de peinture, pinceau et rouleau avant l’utilisation avec le torchon anti-
poussière.  
Dans le cas d’une application sur  baignoires ou bacs de douche acryliques, la 
flexion de ceux-ci en charge complète ne doit pas dépasser les 2 mm (voir label 
de qualité RAL pour acryls sanitaires) pour éviter des fissures dans le 
recouvrement.   
 

Marquage pour la laque:  

 Xi - Irritant  

contient: 4,4`-ISOPROPYLIDENEDICYCLOHEXANOL, PRODUIT DE 
REACTION OLIGOMERES AVEC LE 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE; 
CAS-Nr.: 30583-72-3 
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
Conserver hors de la portée des enfants. Ne se débarrasser de ce produit et de 
son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Porter un vêtement de 
protection et des gants appropriés. 
 

Marquage pour le durcisseur:  

 C – Corrosif 

contient: 3-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILANE; CAS-Nr.: 919-30-2 
Provoque des brûlures. Nocif en cas d'ingestion. 
Conserver sous clef et hors de la portée des enfants. Utiliser seulement dans 
des zones bien ventilées. Porter un vêtement de protection approprié, des 
gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, 
consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est 
consciente). En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un 
médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas de contact avec les yeux, 
laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
 

Marquage pour le durcisseur et la laque:  
Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages: 
Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/j, PS): 500 g/l (2010) 
Ce produit contient au maximum 14 g/l COV (prêt à l’emploi) 
 

Ne pas jeter les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son récipient dans un 
centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. 
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Stockage: Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais. 

 

Article n°:  025001000 

 
Conditionnement: Set de base incluant 1 boîte de Laque Spéciale (230 ml), 1 bouteille de 

Durcisseur (54 ml),  
4 feuilles de papier de verre (grains 120 + 320), 1 bac de peinture, 1 pinceau à 
laquer, 1 rouleau à laquer avec monture, 1 touillette à bois, 1 torchon anti-
poussière………………………..              

 


