
DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉPARATION DE SURFACE

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

SYSTÈME RECOMMANDÉ

STOCKAGE

Pâte décorative à l’ancienne, à base d’eau et de fibres 
végétales,  sans odeur. Améliore le confort thermique et 
acoustique des intérieurs. Grande facilité d’application 
et permet de masquer les défauts du support.

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de 
bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel 
dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins 
recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

Pâte  : 5 kg, 25 kg.
Cire   : 800 ml

Aspect : Produit pâteux
Couleurs : Blanc  et  peut  être  ciré   avec  les  différentes 
teintes disponibles sur notre nuancier.
Rendement : * Pâte : 1,3 à 1,8 Kg/m².

* Cire  : 12 à 15 m²/L.
Densité à 25°C : * Pâte : 1,69 +/- 0,05.

* Cire : 1.00 +/- 0,05.
Viscosité : * Pâte : 1000 +/- 200 poises.

Les travaux doivent se faire conformément à la norme 
NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

Sur un support préalablement préparé, appliquer 
directement KASBAA à l’aide d’une taloche en inox.
Ensuite, égaliser la charge pour avoir une épaisseur 
régulière. Avant que la pâte ne sèche, lisser légèrement 
la surface appliquée en utilisant la spatule triangulaire.
24 heures après, appliquer la cire spécialement conçue 
pour les intérieurs uniquement à l’aide d’une éponge 
douce et créer les effets de patine désirés.

SÉCHAGE 

* Pâte : 24 heures.
* Cire  : 30 à 45 mn.

INTERIEUR

SYSTÈME
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COLOPRIM ou  COLOFIX 

COLENDUIT EXTRA B505/SP88  

COLOVINYL 600 EXTRA

KASBAA 

KASBAA CIRE

NOMBRE
DE COUCHES

www.colorado.ma

Recommandé pour une application sur murs intérieurs.

DOMAINE D'UTILISATION  

Dilution : Produit prêt à l’emploi. 

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE 

Des informations de santé, de sécurité et des 
précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de 
données de sécurité N° 25.

SANTE ET SECURITE

1

KASBAAFICHE TECHNIQUE :

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001

Edition  : Octobre 2021 par Colorado 10/21 (DC 28 D). 

N.B : La présente fiche technique a pour but d’informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances 
actuelles d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité en fonction des conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ;
Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l’état des fonds à peindre.
La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n’entrainent pas l’acceptation des 
garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l’environnement en ne jetant pas de résidu à l’égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez 
rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités 
d’élimination et de collecte.




