Fiche technique

Easy One Soie
Peinture intérieure soie pour murs et plafonds. Pour travaux
élémentaires et travaux courants.

Description de produit
Peinture intérieure d’aspect soie avec un bon confort d’application et une bonne répartition pour un
aspect régulier et homogène. Très faible odeur et vraiment blanc, le produit permet une mise en
service rapide des pièces fraîchement peintes. La formulation du produit évite les éclaboussures et
donne un grain arrondi et régulier.
Domaine d'utilisation
Propriétés

Liant
Conditionnement
Teintes

Degré de brillance / Aspect
Conservation
Données techniques

Intérieur
- Lessivable
- Bonne résistance au frottement
- Toucher agréable
Résines synthétiques en dispersion.
5L et 15L
Blanc et teintes pastel. Easy One Soie peut être facilement teinté avec le système ColorExpress®.
Pour éviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une
seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.
Env. 4 sous 60° et env. 30 sous 85° / Velouté
12 mois dans son emballage d’origine non entamé au frais et à l’abri du gel. Stocker le produit hors de
portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
■Densité:
Env. 1,3
■Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 (NF T 36-005).

Application
Supports appropriés

Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre et/ou anciens fonds
peints.

Préparation du support

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise
adhérence des produits mis en oeuvre. Appliquer une couche d’Easy One Impression. Se référer au
DTU en vigueur.

Système d’application
Consommation / Rendement
Conditions d'emploi

Sur support préparé, appliquer deux couches pure ou diluée avec maximum à 5% d’eau.
Env. 8 à 10 m²/l. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.

Fiche technique
Séchage/Temps de séchage

Nettoyage des outils

A 20° et 65% d’humidité relative : Recouvrable après 5 heures, possibilité d’appliquer 2 couches dans
la journée.
Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
A l’eau immédiatement après emploi.

Conseil
Conseils de prudence et sécurité
(réglémentation en vigueur lors de
l'impression)
Valeur limite de COV en UE
Centre Service Clients

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau.
En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.
Contient de la methylchloroisotiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction
allergique.
pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit: max 30 g/l.
Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr
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