EASY COLOR DECO GOLD
GOLD 906 COPPER 907 SILVER 908
DESCRIPTION DU PRODUIT
Peinture à base d’eau pour application murale.
PROPRIETES
Produit à base d’eau : Sans odeur, sans plastifiants, sans co-solvants.
Excellente opacité.
Pénétration régulière du support.
Aucun défaut de surface.
Nettoyage aisé.
Excellente lavabilité.
SUPPORTS
Les supports doivent être propres et avoir reçu une bonne préparation selon la DIN 18363 Teil c.
Supports neufs :
Au moins 28 jours de séchage pour le plâtre et le béton.
- Enlever la graisse, la poussière et bien nettoyer.
- Les fissures doivent être réparées.
- Les parties métalliques doivent être apprêtées avec un primaire.
- Les bois tannins doivent être traités avec un primaire isolant.
- Les surfaces farinantes doivent être traitées à l’aide d’un fixateur.
Anciens supports :
Après préparation ils doivent être comme neufs.
- Retirer tout ce qui n’adhère plus. Si un nettoyage haute-pression a été employé, le support doit être
complètement sec.
- Si le support est farinant, appliquer un fixateur.
CONDITIONS D’APPLICATION
La température ambiante doit être comprise entre 10°C et 30°C.
Des températures plus élevées peuvent influencer le temps de séchage.
Taux d’humidité < à 80%.
Bien mélanger le produit avant utilisation.
Eviter la présence à proximité de toute source de chaleur directe.
Eviter le contact avec les yeux et utiliser dans un local bien aéré.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.
Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be
1

PREPARATION DU SUPPORT
Murs neufs ou peints, propres et sans problèmes de fissures.
- Application directe : Murs, cave, plâtre, plâtre avec carton, brique, ciment, béton, papier peint, moulage
de plâtre.
- Application après préparation : Bois, bois compressé, métaux ferreux et non-ferreux.
CARACTERISTIQUES
Composition : Liant : Polymère aqueux.
Couleurs : Doré, argenté ou bronze brillant.
Aspect : Thixotrope.
Densité : 1,13 +- 0,05 kg/L.
Viscosité à 20°C : 1500 +-200mPas HAAKE VTOR2.
Application : Brosse, rouleau, pistolet basse pression.
Aspect film sec : Satin selon ISO 2813, RHOPOINT 60°C.
Lavabilité : Classe 2 selon ISO 11998.
pH : 8.5 +-0.2.
Rendement : 8-11 m²/L sur support propre et sans perte.
NETTOYAGE DU MATERIEL
A l’eau.
TEMPS DE SECHAGE (20°C ET 60% HR)
Hors-toucher : 1 heure.
Recouvrable : 4 heures.
CONDITIONS DE STOCKAGE
Conservation excellente dans son emballage d’origine non ouvert durant 1 an.
Stocker dans un lieu aéré et à une température comprise entre 5°C et 30°C.
Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent
d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous
conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.
Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be
2

