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Blanc
professionnel

11 litres
Rendement : 77 m2

parfait à mettre en œuvre
sur les murs et plafonds a l’intérieurÀ consommer avant : 03/2024

FABRIQUÉ EN  
ALLEMAGNE

OPERCULE
POT

Bien mélanger avant utilisation !

Caler ce conditionnement pendant le transport pour l‘empêcher de basculer et de fuir !

COMMERCIALISATION : FLT HANDEL & SERVICE GMBH 
ROTTKAMP 2 • 48653 COESFELD • ALLEMAGNE
TEL. +49 2541-744-700 • INFO@FLT-SERVICE.DE

Rendement

11 litres suffisent pour env. 77 m2 (en une seule couche, en fonction du support).

Consignes de sécurité

Entreposer dans un endroit hors de portée des enfants. Lors de l‘utilisation de peintures et de vernis, appliquer 
les mesures de protection habituelles. Pendant l‘application, porter des lunettes de protection et des gants, 
et veiller à une ventilation suffisante. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l‘utilisation de la peinture. Pen-
dant les travaux de ponçage (filtre à poussière P2) ou de pulvérisation (filtre combiné A2/P2), ne pas inhaler 
les poussières, ni les brouillards de pulvérisation et de peinture – porter un masque de protection ! En cas de 
contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l‘eau. Conserver et appliquer dans 
un endroit sec, bien fermé et frais, mais pas en dessous de +5 °C. Conserver les pots entamés hermétiquement 
fermés et les utiliser le plus rapidement possible.

Mise au rebut

Les récipients entièrement vides sont à recycler. Ne pas déverser dans les canalisations, les eaux de surface ou sur 
la terre. Éliminer les restes de produit desséchés avec les ordures ménagères ou les gravats de chantier.  Remettre 
les résidus liquides uniquement à un centre de collecte de peintures usagées (code de déchets n° AVV 080 112).

Composants

Liants ((co)polymères organiques), pigments minéraux, charges minérales, eau, additifs (agents auxiliaires), 
conservation (benzisothiazolinone, pyrithione de zinc, méthylisothiazolinone).
Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas res-
pirer les aérosols ni les brouillards.
Teneur COV (composés organiques volatils) : Valeur limite EU du produit (cat. A/a) : 30 g/l. Ce produit contient 
au maximum 1 g/l COV
Vous pouvez demander la fiche technique en appelant au 00800-74990000 (gratuit).

Propriétés 

La peinture DECO CRAFT blanc professionnel est une peinture à dispersion aqueuse mate sans solvants ou 
émollients. La peinture DECO CRAFT blanc professionnel possède un bon pouvoir couvrant, est pauvre en 
émissions et facile à appliquer sans éclaboussures.
Résistance à l‘abrasion à l‘eau selon EN 13 300 : classe 3
Pouvoir couvrant selon EN 13 300 : classe 2 pour 7 m2/l

Application en intérieur

La peinture DECO CRAFT blanc professionnel pour des revêtements blancs haut de gamme sur les murs et 
plafonds intérieurs. Peut être appliquée sur des supports tels que le béton, l‘enduit, la maçonnerie, les pa-
piers peints et les peintures murales existantes à base de dispersions.

Préparation

Recouvrir les sols et les meubles d‘un film de protection. Protéger les châssis de fenêtres et de portes avec de 
l‘adhésif pour peintres. Les supports doivent être secs, solides, propres, exempts de graisse et porteurs. Élimi-
ner les parties friables. Solidifier les supports absorbants et sableux à l‘aide d‘un apprêt pénétrant. La tempéra-
ture minimale d‘application pour le produit et le support est de 5 °C.

Application

Bien mélanger la peinture DECO CRAFT blanc professionnel avant l’utilisation. Peut être diluée avec max. 5 % 
d’eau pour la couche de base. La peinture DECO CRAFT blanc professionnel peut être appliquée au rouleau, à la 
brosse ou au pistolet airless. Peindre en premier le plafond, puis les murs. Commencer à proximité des fenêtres, 
puis procéder en s’écartant de la lumière. Appliquer la peinture DECO CRAFT blanc professionnel lentement 
et en croisant pour obtenir une couche de peinture uniforme et couvrante. Pendant les pauses, envelopper le 
rouleau et les brosses fermement dans du film plastique pour éviter qu’ils sèchent.

Nettoyage

Après l’application du produit, nettoyer le rouleau, les brosses ou le pistolet airless à l’eau tiède.
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*  Information sur le niveau d’émissions de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
émissions).
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