LIGNE PROFESSIONNELLE DÉCORATION

Fiche Technique
Édition JANVIER 2014, annule et remplace toute fiche antérieure

PRELUDIO
Fixateur et régulateur de fond en phase aqueuse, minéral pour tout produit à base de chaux
ou produit minéral, intérieur et extérieur.
Sous-couche pour peinture décorative de la gamme ERASME DESIGNER

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
PRELUDIO est une sous-couche minérale, en émulsion aqueuse pour intérieur et
extérieur.
Grace à sa formulation cette sous-couche est indiquée pour la plupart des produits
décoratifs de la gamme : VENEZIA (Marmorino, Stucco Veneziano, Travertino, Pietra
Grassello, Calce), Imetalli, Shine, etc.
PRELUDIO unie : technicité d’application, facilité d’application, grande perméabilité à
la vapeur d’eau et grand pouvoir couvrant.
MODES D'EMPLOI :
Murs neufs maçonner
· Préparer le support selon son DTU 59.1,
· S'assurer que le support soit bien sec et dégraissé,
· Enlever toutes les imperfections du mur,
· Procéder à l'application de la couche de fond PRELUDIO à la brosse
ou au rouleau.
Vieux murs
· Préparer le support selon son DTU (DTU 59.1),
· S'assurer que le support soit bien sec et dégraissé,
· Reboucher trous et fissures.
et ragréer en plein avec l’enduit minéral ERASME DESIGNER,
· Sur placo-plâtre ratisser en plein (DTU),
· Procéder comme pour les murs neufs.
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LIGNE PROFESSION DÉCORATION

Fiche Technique

PRELUDIO (suite)
Fixateur et régulateur de fond en phase aqueuse, minéral pour tout produit à base de chaux ou
produit minéral, intérieur et extérieur.
Sous-couche pour peinture décorative de la gamme ERASME DESIGNER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
NATURE DU LIANT :
MASSE VOLUMIQUE :
SUPPORTS :
SÉCHAGE :
CONSOMMATION :

ASPECT :
TEINTES :

STOCKAGE:
STABILITÉ :
NETTOYAGE DES OUTILS :
CONDITIONNEMENT :
CLASSIFICATION :
COV:

Minérale, émulsion aqueuse
1 litre = 1,68 Kilos gramme
Mur maçonné, plâtre, placo-plâtre, chaux, vieille peinture
bien ancrée, enduit.
8-24h environ selon la température
Variable selon le type de support
Lisse : 10 à 12m² au lt
Fond rugueux (Taloché, frottassé): 8m² au lt
Liquide extra blanc.
Nuancier RIVES (Teinter avec des colorants
minéraux).
Base Color F ou M
Température maximale de conservation
+30°C et Minimale +5°C.
2 ans (dans leurs conditionnements d'origine non ouvert
et dans les conditions de températures adéquates).
Avec de l'eau
1lt ; 2,5lt ; 5lt
AFNOR NF T 36-005 Famille 1 – Classe 7b2
0,01 Gr/LT

NB: Cette fiche technique a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indications fournies sont conformes à nos connaissances
techniques actuelles et tirées des expériences. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité pour les résultats obtenus puisque
leur emploi et les conditions d'applications ne sont pas faits sous notre contrôle. Il est toujours conseillé de vérifier sa compatibilité à
chaque cas. Aucune réclamation ne peut être acceptée au-delà de 3m² d'application.
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