enduit à cirer
effet plâtre patiné
intérieur

Description :

Finition décorative nuancée à effet vieux plâtre patiné. Facile d’application et sans odeur.
Masque les imperfections du support.

Classification :

AFNOR NFT 36-005 - Famille I - Classe 7b2.

Destination :
Propriétés :

Murs intérieurs. S’applique sur béton, enduits ciment, plâtre, plaque de plâtre, parpaing, brique.
- Facile d’application, donne une touche personnelle à votre intérieur.
- Masque bien les imperfections du support.
- Limite la préparation des fonds.
- Décore chaleureusement votre intérieur.

Préparation des supports :

Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.
- Le fond doit être propre et sain.
- Sur béton et enduit ciment, dépoussiérer et appliquer directement.
- Sur plâtre et plaque de plâtre, brosser et imprimer avec une impression isolante.

Application :

Diluant :

Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.
Bien remuer avant application. Appliquer le produit à la taloche inox ou plastique très régulièrement sur le support.
Créer ensuite le relief désiré à la spatule triangulaire. Après séchage complet, on pourra éventuellement appliquer une
cire teintée.
Eau.

Rendement :
Séchage :

1,5 à 1,8 kg/m² .
(à 20 °C et humidité relative 65 %)
- Sec au toucher : 24 heures (suivant épaisseur déposée)
- Recouvrable (cire) : 48 heures

Précautions d’emploi :

Conserver hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette
ou l’emballage. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C. Stocker à l’abri du gel.

Caractéristiques techniques :

Liant : Acrylique / cellulose
Pigments : Dioxyde de titane, carbonate de calcium
Densité: 1,59
Extrait sec : 61 %

Règlementation C.O.V. :

Garanties :

Conforme à la directive COV 2004/42/CE.
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/l) : 200 g/l (2010).
Ce produit contient moins de 5 g/l COV.

Tosca décor mur ancien est garanti conformément aux dispositions légales en vigueur. Durée de conservation en
emballage d’origine non ouvert, à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité : 12 mois. La présente fiche technique annule
et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de
notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne
peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant
permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente
fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces
susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d’exiger le choix de teintes dont l’indice de luminance
lumineuse Y est supérieur à 35.
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