TDS 200 DÉCORATIFS LIGNE

SAHARA NATURALE
Peinture décorative avec un effet sablé

DESCRIPTION DU PRODUIT

FICHE TECHNIQUE

SAHARA NATURALE est une peinture décorative et lavable faite à
partir de résines spéciales et déléments précieux qui créent un
effet de sable en mouvement.

Type de reliure

Le produit est disponible en deux tailles de grains:
SAHARA FINO (FIN) qui donne un effet doux et moelleux il s'adapte
très bien aux espaces intérieurs ainsi que ceux extérieurs.
SAHARA GROSSO (GROS) donne un effet plus rustique, parfait pour
tous types d'espace: intérieurs / extérieurs.
Avec cet effet, le mouvement de sable est bien plus prononcé.

Séchage
dilution
Rendu
poids spécifique

Mélanges de résines spéciales en phase
aqueuse
2 h au contact, 6-12 h complète.
Prêt à l'emploi
7-8m²/Lt for FINO;5-6m²/Lt for GROSSO
1,305/1,533
Kg/Lt

couleurs disponibles
Aspect une fois
Effet mat de sable naturel
appliqué
Aspect dans l'emballage Liquide avec des grains
Stockage
Max Temp. +30°C, Min T. -5°C
stabilité
2 ans (en emballage d'origine non ouvert)
VOC
30µGr/m³
TVOC
490µGr/m³
PH
7,37@28,0°C
Nettoyage des outils Eau et Savon
Emballage
0,750LT,2,5LT

CARACTÉRISTIQUES

OUTILS ET PRODUITS SIMILAIRES

- Lavable,Ecologique
- applicable sur: Murs,Bois
- PourIntérieurs/Externes use
- Certificats:

Outils:

Colonne 100,Colonne 70.

Produits similaires: DECOR FONDO.

INDICATIONS D'UTILISATION
- Assurez-vous que la surface soit complètement sèche. Dans le cas de plâtre, assurez-vous qu'il a un temps de durcissement d'au moins 28
jours, selon la température.
- Assurez-vous que le support ait été bien préparé et qui soit adapté pour le revêtement: plâtre sec, enlever tout le plâtre à partir de
granulés, dans le cas des vieux murs pour s'assurer que vous avez fait en sorte qu'il n'y ait pas de peinture pauvres ou en poudre, et en cas
les enlever, enlever la peinture écaillée etc.
- Appliquer une couche d'apprêt si nécessaire de SCIK PURAL ACRIL.
- Appliquer avec un pinceau ou d'un rouleau une ou deux couches de DECOR FONDO qui doit être dilué avec de l'eau dans les proportions
suivantes: 5-10% environ.
- Appliquer le produit avec un pinceau SPALTER créer les effets souhaités ou coups alternés en diagonale.
- Laisser sécher afin d'apprécier l'effet.
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COLORATION
Voir les notes supplémentaires - www.rivedil.com.

POIDS DE L'EMBALLAGE

RENDEMENT DU PAQUET

0.750LT:0,920KG(Fin)
0.750LT:1,020KG(Gros)
2.5LT:3,100KG(Fin)
2.5LT:3,400KG(Gros)

0.750LT : 5-6 : FINO m²/Lt
0.750LT : 3-4 : GROSSO m²/Lt
2.5LT : 18-20 : FINO m²/Lt
2.5LT : 13-14 : GROSSO
m²/Lt

MESURES DE SÉCURITÉ
Utiliser le produit selon les normes actuelles d'hygiène et de sécurité; après l’usage,interdit de jeter le produit dans la nature; laisser sécher
les résidus et les considérez comme des déchêts spéciaux. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité SDS31 en
conformité avec les règles et les règlements REACH 1907/2006/CE 1278/2008 à 790/2009 - 453/2010. Le produit est étiqueté conformément
à la réglementation locale.
NOTE
- N ° 1 Attention le poids spécifique pourrait ne pas correspondre avec le poids net du paquet pour des raisons techniques de coloration
- N°2 Dans les emballages originaux, non ouverts, et dans des conditions de température appropriées. La période de stabilité est purement
indicative, et se réfère à la durée minimale de la stabilité du produit s'il est conservé en bon état selon les instructions fournies. Si le
produit est conservé correctement la durée de péremption du produit peut être plus de 2 ans et peut avoir une stabilité de plusieurs années.
- N°3 Les Décorations Rivedil veille à ce que l'information donnée est fournie au mieux de son expérience et de ses connaissances
techniques et scientifiques, cependant, des éléments tels que la météo, la main d’œuvre, les outils, la qualité des produits tiers et autres,
au-de là des contrôles direct faits par la société Rivedil, ce document ne constitue pas une garantie, et n’autoriser pas Rivedil et ses agents
et / ou représentants de fournir une quelconque garantie en se basant sur l'information contenue dans ce document. Nous vous
recommandons de toujours vérifier que le produit soit approprié à chaque cas spécifique. Ces informations annulent et remplacent chaque
éditions précédentes.

DATE DE MISE À JOUR
Mai 2014
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