FAIR-DECOR

Additif pour peintures, idéal pour
murs intérieurs
Prolongation du temps de séchage des peintures diluables à l’eau

WWW.MATHYSPAINTS.EU

FAIR-DECOR
DESCRIPTION
Additif pour peintures en phase aqueuse, prolonge le temps de séchage, idéal pour la
décoration de murs intérieurs par divers effets coloristiques au moyen d’une éponge, peau
de chamois ou rouleau à effet.

Limite COV:
Remarques pour la sécurité:

291 g/l
Consultez la fiche de sécurité et les informations sur
l'étiquette.

DURÉE DE VIE
UTILISATION RECOMMANDÉE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non
ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à
des températures comprises entre 5 et 35°C.

Décoration des murs intérieurs par divers effets coloristiques.

DONNÉES TECHNIQUES
Densité (g/cm³):
Extrait sec en poids:
Extrait sec en volume:

1,0
±6%
±6%

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%
Au toucher:
Manipulable:
Recouvrable:
Dur à cœur:

Pas applicable
Pas applicable
min. 24 heures (mélange peinture de base / Fair-Decor)
Pas applicable

CONSOMMATION THÉORIQUE
5 - 15 m²/l, en fonction du rapport de mélange avec la peinture de base

CONSOMMATION PRATIQUE
Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et
des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE
Après les préparations normales, appliquer le mélange Fair-Decor / peinture de base au
rouleau ou à la brosse plate sur un support avec une teinte et une humidité contrastantes
avec le mélange.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Mélanger le Fair-Decor avec une peinture de base diluable à l'eau dans la proportion FairDecor / peinture de base 1 : 1 jusqu'à 1.5 : 1. Le produit fini doit être considéré comme une
peinture à effet décoratif, catégorie COV A/l, valeurs limites 300 g/l (2007) et 200 g/l (2010).
"Travailler" la couche humide à l'aide d'une des techniques suivantes: rouleau à effet,
éponge, peau de chamois, peigne, papier absorbant, feuille platique etc.
En fonction de la peinture de base et de la proportion avec laquelle le Fair-Decor est mélangé
avec la peinture de base, il peut être recommandé d'augmenter la résistance mécanique en
terminant par une couche de vernis Divalo, et ceci après séchage à coeur du mélange
appliqué.

CONDITIONS D'APPLICATION
Application à une température de min. 5°C.

REMARQUES
Mix Fair-Decor with a waterborne base paint in the proportion Fair-Decor / base paint 1 : 1 to
1,5 : 1. The finished product has te be considered as a "decorative effect coating" - VOC cat.
A/l; EU Limit values 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).
Treat the wet coat with one of the following techniques: structural roller, sponge, chamois
leather, comb, absorbing paper, plastic foil, etc.
Dependent on the paint and the proportion with which Fair-Decor is mixed, it may be
advisable to increase the mechanical resistance by applying a final coat of Divalo varnish and
this after full cure of the applied mixture.

DONNÉES DE SÉCURITÉ
Date d’émission: 31/08/2022
Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.
Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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