FICHE TECHNIQUE

STELLA
Peinture décorative aspect métallisé nacré
INTÉRIEUR

DESCRIPTION

SÉCHAGE

Spécialement conçu pour l’embellissement des
intérieurs et procure une ambiance particulièrement
feutrée et scintillant.

DOMAINE D'UTILISATION

Séchage à 20 °C et 60 % d’humidité :
* hors poussière : 3 à 4 heures
* Sec : 24 heures.
* Lavable après 20 jours.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Recommandé pour une application sur murs intérieurs.

INTERIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SYSTÈME

Aspect : Légèrement métallisé et nacré avec paillètes
argentées.

COLOPRIM

Couleurs : Suivant notre nuancier.
Rendement : Environ 7 m²/L (en 2 couches).
Densité : 1,15 Kg/L +/- 0,05 pour la base argentée 25° C.
Viscosité : 108 KU’s +/- 10 à 25° C.

PRÉPARATION DE SURFACE

NOMBRE
DE COUCHES

COLENDUIT EXTRA B505 ou SP88

1
2

COLOVINYL 600

1

COLOFONDO

1

STELLA

2

STOCKAGE

Compte tenu des efflorescences que peuvent présenter
ces supports et des risques de décollement de peinture,
une préparation soigneuse est indispensable :
* Poncer vigoureusement à la brosse Chiendent.
* Poncer au papier abrasif .
* Dépoussiérer.
* Laver au jet d'eau si nécessaire.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION
Appliquer la première couche de STELLA avec rouleau
de poil court, diluée avec 20% d’eau.
Sur la première couche bien essuyée, appliquer la
deuxième et éventuellement la troisième couche de
STELLA, diluées avec 20% d’eau, avec rouleau de poil
court et lisser la surface avec spatule en inox avec des
mouvements circulaires.

Le produit peut être stocké jusqu'à six mois dans de
bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est
néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son
utilisation.

EMBALLAGE
* STELLA : 2 Litres.
* COLOFONDO : 1,6 litres.

SANTE ET SECURITE
Ce produit n’est pas classé dangereux selon la
réglementation en vigueur.
Consulter la fiche de données de sécurité N° 98.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE
Dilution : Produit prêt à l’emploi.
Bien mélanger le produit avec une spatule avant
l'utilisation.
Peut être diluée jusqu'a 20 % avec de l'eau selon la
methode d'application utilisée.
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