Fiche technique

decolor Peintures Colorées intérieures – extérieures
Peinture acrylique satinée en phase aqueuse sans solvants en 22 couleurs.
Aussi utilisable pour teinter toutes les peintures en phase aqueuse.
Domaine d’utilisation:

Les decolor Peintures Colorées de decotric s’utilisent pour la réalisation
moderne en couleurs des façades et logements ainsi que pour teinter tous
recouvrements muraux à base de résine synthétique en phase aqueuse (par
ex. enduits décoratifs, peintures, enduits prêts à l’emploi, etc.), mais aussi des
badigeons. Les peintures conviennent aussi pour la mise en peinture de
pochoirs.
Les couleurs 901, 902, 903, 904, 905, 906 et 937 s’utilisent pour teinter des
peintures silicates, mais seulement jusqu’à 10 % d’ajoutage (respecter les
normes).

Données techniques:

Matières premières:

dispersion de résines synthétiques, pigments, eau

Densité:

env. 1,4 g/ml

PH:

env. 8,5

Degré de brillance:
Résistance au frottement
humide:
Rendement:

satinée selon la norme DIN 53778
récurable selon la norme DIN 53778
5 à 6,5 m²/l par couche selon le support

Préparation du support:

Le support doit être sec, solide et exempt d’agents de séparation (graisse, huile
de décoffrage, poussière, etc.). Enlever les particules mal adhérentes sur le
support et les anciens papiers peints ou badigeons avec le Décol’ Papiers
Peints de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser à
l’intérieur avec les enduits decofill intérieur ou decomur Super Enduit de
decotric et à l’extérieur avec les enduits decoplast V30 ou decomur extérieur de
decotric. Nettoyer les anciennes peintures avec la Lessive Professionelle et
traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le Durcisseur de
fonds LF (sans solvants) de decotric.

Mode d’emploi:

Appliquer les decolor Peintures Colorées de decotric avec pinceau, rouleau ou
pistolet approprié. Diluer – si une deuxième couche est nécessaire – la peinture
pour la première couche avec de l’eau jusqu’à 5 %, mais ne pas diluer la
peinture pour la deuxième couche.
Pour teinter des peintures blanches en phase aqueuse, y délayer les decolor
Peintures Colorées de decotric jusqu’à l’homogénéité et appliquer comme
indiqué.
Ajoutée en grandes quantités dans des peintures à haute brillance, une
diminution de la luisance peut se produire. Il est nécessaire d’utiliser la même
marque de peinture et le même taux d’ajoutage pour arriver à la même teinte de
la peinture précédente.
En vente dans les teintes: 907 jaune soleil, 935 abricot, 908 orange, 909 rouge
signal, 928 rouge corail, 915 rouge bordeaux, 927 lilas, 918 bleu d’outremer,
910 bleu gentiane, 929 vert pétrole, 921 vert menthe, 913 vert feuilles, 924 vert
printemps, 902 rouge briques, 903 terre d’ombre, 901 ocre, 923 terre cuite, 937
brun topas, 905 brun cigares, 906 brun chocolat, 904 noir et 914 blanc.
Les teintes jaune soleil, orange, rouge signal et vert menthe ont seulement un
faible pouvoir couvrant par ses taux élevés de pigments organiques. Un
ajoutage de 5 – 10 % d’une peinture blanche en phase aqueuse augmente le
pouvoir couvrant.
Appliquer les couleurs qui sont marquées avec un * dans le nuancier seulement
en teinte pleine à l’extérieur.
Ne pas appliquer sur matières synthétiques, bois brut, métaux ou verre.
Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C.
Nettoyer les outils tout de suite à l’eau.
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Fiche technique
Des faibles différences de teinte peuvent apparaître selon le type de peinture
blanche ou le type, la structure et l’absorption du support.
Indications importantes:

Conserver hors de la portée des enfants. Après contact avec les yeux, se laver
immédiatement et abondamment avec de l’eau.
Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages:
- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a,PA): 30 g/l (2010)
- Ce produit contient au maximum 1 g/l COV

Article n°:

113

Conditionnements:

Bouteille de 250 ml et de 750 ml
Seaux de 2,5 l et de 12,5 l
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