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CARACTÉRISTIQUES

Aspect du feuil sec Velours, poché fin

Teintes blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic®

Masse volumique
Norme EURL PL 004 en kg/dm3

1,32 ± 0,05

Extrait sec • En poids (norme EURL PL 005) : 55 ± 2%
• En volume (théorique) : 42 ± 2%

Temps de séchage
23 °C et 50% HR

• Hors poussière : 1 heure
• Recouvrable : 6 heures

Brillance spéculaire 10% sous 60° d’angle (20% sous 85°)

Rendement • 9 à 12 m2/l

Résistance abrasion 
humide (norme NF EN 13300)

Classe 2 (perte d’épaisseur du film > 5µm et < 20 µm après 200 cycles)

Conditionnement 0,5 litre

CONSERVATION

18 mois en emballage d’origine, non entamé et fermé. Conserver à l’abri du gel. Utiliser rapidement après 
ouverture.

EXT

DESTINATION
• Intérieur, pièces sèches.
• Murs et plafonds.
• Travaux neufs et d’entretien.

DEFINITION
Peinture permettant de tester la couleur dans le cadre d’un projet de décoration intérieure.
Le degré de brillance pourra être différent en fonction de la peinture de finition retenue.

PROPRIETES
• Séchage rapide. 
• Bonne opacité. 
• Applicable sur toile de verre et toile à peindre. 



MISE EN ŒUVRE

Supports Plâtre et dérivés. Béton et dérivés. Anciennes peintures adhérentes. Toile à peindre. 

Préparation des fonds Les supports devront être réceptionnés et préparés suivant les prescriptions 
de la norme NF DTU 59-1.

Processus Lors de la réalisation du projet se référer à la fiche technique du produit 
sélectionné pour la préparation des supports.
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CLASSIFICATION

Classification AFNOR NF T 36 005 Famille I, classe 7a2.

Hygiène et sécurité Produit en phase aqueuse.  
Consulter la fiche de données de sécurité sur www.quickfds.com.

Classification COV Valeur limite pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 30 g/l. 
Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l’air 
intérieur

A+

APPLICATION

Matériel d’application Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution Prêt à l’emploi.

Nettoyage du matériel A l’eau.

Précautions d’emploi Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie 
relative supérieure à 65%.


