INFORMATIONS PRODUIT
DETREMPE A LA CASEINE
CASEIN DISTEMPER
Présentation :

En bidons de 2,5 litres et de 5 litres dans toutes les couleurs de Farrow & Ball et dans toute
autre spécification (voir la fiche d'information séparée sur l'échantillonnage des couleurs).
Disponible directement à l'usine, Farrow & Ball Showrooms et auprès des dépositaires
sélectionnés dans tout le pays.

Formulation :

Une dispersion aqueuse de pigments minéraux dans un liant constitué de caséine ajoutée.

Utilisation :

Convient aux murs et plafonds en plâtre à l'intérieur. Cette peinture a un excellent pouvoir
couvrant et respire bien. C'est une peinture traditionnelle et, bien que facile à appliquer, elle
exige certaines connaissances spécialisées pour obtenir les meilleurs résultats

Degré de brillance :

2%

Préparation de la surface :

N'exige pas de sous-couche. Assurez-vous que toutes les surfaces sont fermes, sèches et
propres avec un adent suffisant. Nouvelles surfaces Convient à une application directement
sur un plâtre nu non salé. S’il s’agit de chaux récent ment appliqué il faut laisser que la surface
soit bien sèche et carbonatée avant l’application.
Surfaces déjà peintes - Convient à une application sur des surfaces précédemment enduites
d'une détrempe à la caséine en utilisant un diluant selon les instructions. Ne convient pas à
une application sur des surfaces de détrempe douce ou sur des surfaces recouvertes de
peinture à l'huile sans préparation spéciale.
Les murs en plâtre qui ont des problèmes de sel présenteront des taches et feront cloquer
toutes les peintures, mais, au moins, l'utilisation d'une détrempe à la caséine permettra aux
murs de respirer et de contrôler le problème. Évitez une application sur des endroits sujets à
un écoulement de condensation.

Application :

Mélangez soigneusement avant utilisation. Appliquez à la brosse (ou pulvérisez sur les plâtres
fragiles ou sur les surfaces inégales comme pour la maçonnerie). Le produit est instable s'il est
appliqué de façon trop épaisse. Du fait de la nature traditionnelle de cette détrempe, les
retouches devraient être évitées. Quand vous devez utiliser plus d'un bidon de la même
couleur, assurez-vous que les numéros de bain sont identiques ou mélangez les bidons avant
utilisation.

Lavabilité :

Peut être essuyée, mais elle s'endommagera si elle subit un vrai lavage.

Couverture :

Jusqu'à 65 mètres carrés pour 5 litres. Toutefois, cela dépend beaucoup de l'épaisseur de la
couche de peinture appliquée et de la porosité de la surface.

Temps de séchage :

Entre 1 et 2 heures Surface sèche, dure le lendemain, le séchage en profondeur et la résistance
prendront environ 10 jours.

Diluants :

Eau. Mélangez toujours les détrempes avant d'ajouter de l'eau.
l'eau La détrempe à la caséine
fournie exige un ajout d'eau pouvant atteindre 10%. Cette quantité pourrait être fortement
augmentée pour améliorer la fluidité et la régularité mais, à plus de 10%, la résistance du liant
commencera à diminuer. Quand le produit est appliqué sur des surfaces de plâtre nu, une
dilution d'au moins 10% est recommandée.

Conservation :

Le produit est ininflammable. l doit être protégé contre le gel et conservé dans un endroit
sec et frais, entre 5 et 20°°C. Un dépôt se formera si on laisse le produit sans l'utiliser.
Mélangez-le pour qu'il retrouve ses normes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous
n'acceptons aucune responsabilité pour la détérioration du contenu et de son emballage après
cette date.

Mise au rebut :

Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent
être évacués conformément aux lois sur la protection de l'environnement et aux
réglementations y afférentes. Pour plus d'informations, contactez votre Agence locale pour
l'environnement.
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Santé et sécurité :

Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. En cas de contact avec les
yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Évitez tout contact avec
la peau et les yeux. Après un contact avec la peau lavez immédiatement à grande eau et au
savon ou avec un nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée des enfants.

Environnement :

2010 max. limite autorisée en grammes par litre

30 g/l

CATÉGORIE

a

Teneur en COV en g/l :

15,6g/l

Teneur en COV p/p :

5,629%

Classification :

Faible

Déni de responsabilité :
homogénéité
homogénéité de la couleur
de la détrempe

Une détrempe fabriquée de façon traditionnelle et utilisant des pigments traditionnels
présentera inévitablement quelques petites variations de couleur. La couleur changera
également selon la surface sur laquelle le produit est appliqué. Des supports de porosité
différente produiront des nuances et des tons différents. Veuillez prendre un échantillon de
votre commande avant de commencer.

Déni de responsabilité : les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement,
par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les
conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Département des Services Clientèle. Nous ne
pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens
livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droit de consommateur.
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