
� Très opacifiant et garnissant Belle finition
� Résistance à l’abrasion humide

de classe 2(2) Facile d’entretien
� Excellente blancheur

� Microporeux Laisse respirer le support

� Isole les taches de suie, Performante
nicotine et les taches consécutives à un dégât des eaux

• Produit prêt à l’emploi Mise en œuvre rapide

CARACTERISTIQUES GENERALES

DESTINATION

Aspect Mat	Profond
Densité 1,71	– ES :	77%	en	poids,	55%	en	

volume
Brillance <	3	UB	sous	85°
Rendement	 11	à	13	m2/L
Séchage Sec	au	toucher	:	3	– 4h

Recouvrable : 24h	sur	fonds	tachés,	
dans	les	autres	cas	frais	dans	frais

INTERIEUR Sur surfaces verticales et plafonds
Dans toutes les pièces d’habitation

Subjectiles � Plâtre et dérivés
� Enduits à l’eau (pelliculaire ou de
ratissage)
� Béton, enduits en ciment
� Anciennes peintures et badigeons
bien adhérents et correctement
dépoussiérés

� Panneaux de particules verticaux (ne
convient pas pour les étagères)

Conditionnements 2,5L – 12,0L

Conservation	 1	an	en	emballage	d’origine	non	entamé	

Nettoyage des outils au white-spirit

QUALITES DOMINANTES

SPECIFICITES

Préparation	des	fonds	réduite	
Possibilité	d’appliquer	frais	dans	frais,	recouvrable	dans	la	journée	pour	une	réintégration	rapide	des	locaux
Ne	tire	pas	les	anciennes	couches	de	peinture,	n’arrache	pas	les	badigeons	ou	anciens	fonds	cohérents
Mat	sans	tension

ð LA	SOLUTION	POUR	LES	TRAVAUX	DE	RENOVATION	DIFFICILES

Peinture mate sans tension, isolante à l’huile 
chaulée pour réfection des plafonds
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MISE A LA TEINTE
Blanc

PRECAUTIONS
Appliquer entre +5°C et +30°C.

MISE EN ŒUVRE : Respecter le D.T.U. 59-1

PREPARATION DES FONDS

MATERIEL D’APPLICATION
Produit prêt à l’emploi. Ne pas diluer

• A	la	brosse	
• Antigoutte 12	mm
• Au	rouleau	microfibre	10	mm
• A	l’airless

Þ 1	ou	2	couches	selon	l’état	du	support
Þ Appliquer	grassement	sans	trop	tirer
Þ La 2nde couche peut être appliquée frais
dans frais sauf dans le cas de fonds tâchés
où il faut attendre 24h de séchage

CLASSIFICATION AFNOR Famille I – Classe 2b/4a
COV (1) Valeur limite UE de ce produit (cat A/i) : 500g/L.

Ce produit contient max. 375g/L COV(1) à l’emploi
SECURITE Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

SUBJECTILES PREPARATION
Fonds	farinants,	gélatineux,	badigeons,	
chaux,	supports	tâchés adhérents

• Pas de lavage préalable nécessaire
• Dégraisser de manière appropriée si nécessaire

Plâtres	neufs, ses	dérivés	et	fonds	poreux • Imprimer avec	CORSIPRIM	dilué	avec	20%	de	white-spirit	à	faible	
teneur	aromatique	

Peinture mate sans tension,  isolante à 
l’huile chaulée pour réfection des plafonds 

CORSIMUR

FT N°213 Edition du 04/02/19. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des
techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche
technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

(1) Composés organiques volatils
• Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
(2) Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l’aide d’une éponge et d’un produit ménager non agressifs.
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