DÉCOR – FLYING COLOURS INTERIOR
PEINTURE ACRYLIQUE INTÉRIEUR
Description :

Peinture acrylique pour intérieur. Excellente
application. Donne une surface uniforme,
lisse, à aspect mate et texture veloutée.

Applications :

Convient à tout type de surface neuve
talochée ou non : surfaces ragréées, béton,
plaque de plâtre, plaque de ciment ou
anciennes surfaces déjà peintes.

Informations produit :

Rendement :
Dilution :
Poids spécifique :
Mode d’application :
Séchage :
Délai entre deux couches :
Couleurs :

Avantages :

13 – 14 m2 /l
5 ‐ 10 %, à l’eau
1,48 + 0,02 kg/l
Rouleau, pinceau ou pistolet airless.
50 ‐ 60 minutes, selon les conditions
atmosphériques. Vérifiable au toucher.
3 – 3,5 heures
Proposé selon un nuancier comportant plus de
mille teintes.







Bonne ouvrabilité
Inodore
Excellente couvrabilité
Résistance aux lavages fréquents et aux détergents
Empêche l’accumulation de polluants issus de la fumée de cigarette
(jaunissement)
 Permet à la surface de transpirer
 Laver à l’éponge douce

Conditionnement:

Proposé en pots de 3 et 10 l.

Stockage :

À conserver à l'abri de la lumière et des températures élevées ou du gel (plage
de températures optimale de conservation : +5oC ‐ +35oC). Durée maximum de
conservation en emballage d’origine non ouvert : 12 mois à partir de la date de
fabrication.
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Hygiène et sécurité :

Il peut provoquer une réaction allergique. Fiche de données de sécurité
disponible sur demande.
COV: Teneur maximale en C.O.V.: 8 g/L (20 °C). UE Valeur limite C.O.V. (Classe A.
c. PA): 40 g/L (2010)

Mode d’emploi :

 S’assurer que les surfaces sont sèches et dépourvues de poussière et de
graisses
 Éliminer les éléments friables et l’ancienne peinture qui pèle
 Pour le rebouchage et le ratissage des surfaces, utiliser le mastic acrylique à
la spatule STUCCO BIANCO ou le mastic acrylique prêt à l’emploi, en pâte,
STUCCO PASTE.
 Pour les surfaces neuves ou les surfaces en mauvais état qui ont été réparées
ou rebouchées, appliquer d’abord une couche de primaire MARMOLINE
MST 11, non dilué ou dilué jusqu’à 30 %
 Bien mélanger le FLYING COLORS avant l’emploi.
 Il est possible de diluer le produit en ajoutant 5 à 10 % d’eau.
 Appliquer en deux couches

Consignes de santé,
de sécurité et de
protection de
l'environnement :

Conserver le produit hors de la portée des enfants ‐ Éviter le contact avec la
peau et les yeux ‐ En cas de contact avec la peau, laver à l’eau et au savon (ne
pas utiliser de solvants) ‐ En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement
et abondamment avec de l'eau et, le cas échéant, consulter un spécialiste ‐ Ne
pas déverser à l'égout ou dans des sources d'eau ‐ Manipuler les conteneurs
vides de manière responsable et conforme aux réglementations en vigueur ‐ Ne
pas utiliser les conteneurs vides pour conserver des aliments.

Nous garantissons la qualité du produit, en ce qui concerne ses caractéristiques techniques telles qu’elles sont décrites dans la fiche
technique. Cette garantie porte uniquement et strictement sur le produit vendu et en aucun cas sur le résultat final de l’application qui, lui,
dépend largement de l'expérience et de la qualité du travail de l'utilisateur ainsi que des conditions d'application. Il est recommandé à
l’utilisateur d’appliquer le produit à titre d’essai, à petite échelle, et de l’utiliser après s'être assuré du résultat. La présente version de la
fiche technique annule toute version antérieure.
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