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PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    ::::    En bidons de 5 litres dans les numéros de couleur de Farrow & Ball suivants : 1, 2, 3, 4, 8, 9, 
10, 15, 16, 22, 27, 32, 37, 58, 59, 67, 68, 71, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 
213, 239, 241, 242, 245, 249, 250, 252, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012 et 2013. Les couleurs spécifiées par les clients sont également disponibles 
(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. 
 

FormulationFormulationFormulationFormulation    : : : :     Une dispersion aqueuse de pigments minéraux dans un liant de colles de cellulose et des 
résines naturelles dispersées dans l'eau.  
 

UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    ::::    Convient aux plafonds intérieurs et surtout au plâtrage d'art où sa mollesse au toucher permet 
de l'enlever facilement ce qui permet à son tour de ne pas endommager des détails précieux 
quand on tente de désobstruer. Convient à une application sur des plâtres nus, émulsions, 
détrempe à la caséine ou détrempe douce en utilisant un diluant suivant les instructions. 
Toutefois, seule la détrempe douce peut être appliquée sur une Detrempe Douce.  
 

Degré de brillanceDegré de brillanceDegré de brillanceDegré de brillance    ::::    1.5% 
 

Préparation de la surfacePréparation de la surfacePréparation de la surfacePréparation de la surface    ::::    N'exige pas de sous-couche.  Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches 
et débarrassées de tout autre contaminant.  
 

ApplicationApplicationApplicationApplication    : : : :     Mélangez soigneusement avant utilisation. Appliquez au pinceau (ou pulvérisez les surfaces 
plâtrées fragiles ou les surfaces irrégulières). Le produit est instable s'il est appliqué en couche 
trop épaisse et il ne doit pas être appliqué au rouleau. Il devrait être dilué selon la porosité de 
la surface sur laquelle il est appliqué. Lorsque vous utilisez plus d'un bidon de la même 
couleur, mélangez-les avant utilisation. Du fait de la nature traditionnelle de cette détrempe,  
les raccords devraient être évités. 
 

LavabilitéLavabilitéLavabilitéLavabilité    ::::    Ce produit n'est ni lavable ni essuyable. 
 

CouvertureCouvertureCouvertureCouverture    ::::    Jusqu'à 65 mètres carrés pour 5 litres selon l'épaisseur de la peinture et la porosité de la 
surface. Une couche suffira souvent pour obtenir un bonne finition. 
 

Temps de séchageTemps de séchageTemps de séchageTemps de séchage    ::::    Surface sèche en 1-2 heures. Dure le lendemain.  
 

DiluantsDiluantsDiluantsDiluants    ::::    Eau. Telle que fournie, la détrempe exige l'ajout de jusqu'à 10% d'eau. Cela peut être 
augmenté pour améliorer l'écoulement et l'homogénéité, mais, à plus de 10%, la force du 
liant commencera à diminuer. Quand le produit est appliqué sur des surfaces de plâtre nu, 
une dilution avec au moins 10% de diluant est recommandée. Mélangez toujours les 
détrempes avant de diluer. 
 

ConservationConservationConservationConservation    : : : :     Ce produit n'est pas inflammable. Il doit toujours 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 reposer. 
Mélangez pour récupérer la consistance initiale. 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 rebutMise au rebutMise au rebutMise 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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SantéSantéSantéSanté et sécurité et sécurité et sécurité 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. 
 

EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement    ::::    2010 max. limite autorisée en grammes par litre   2010 max. limite autorisée en grammes par litre   2010 max. limite autorisée en grammes par litre   2010 max. limite autorisée en grammes par litre       30g/l    
    
CATÉGORIE      CATÉGORIE      CATÉGORIE      CATÉGORIE                                                                                                                                                                                      a                                                                                                                                                                                    
    
Teneur réelle en COV en g/l :  Teneur réelle en COV en g/l :  Teneur réelle en COV en g/l :  Teneur réelle en COV en g/l :                                                                                                      0.05g/l    
                                                                                                        
TeneurTeneurTeneurTeneur en COV p/p: en COV p/p: en COV p/p: en COV p/p:                                         0.03% 
                                    
ClassificationClassificationClassificationClassification                                                                                                                                                                                                                    Minime 
 
 

Déni de responsabilitéDéni de responsabilitéDéni de responsabilitéDéni de responsabilité    : : : : 
couleur couleur couleur couleur     
CCCConsistance de laonsistance de laonsistance de laonsistance de la    
Detrempe DouceDetrempe DouceDetrempe DouceDetrempe Douce    ::::    

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 elle est appliquée  en effet, différents degrés de porosité 
donneront différentes couleurs et tonalités.  Veuillez effectuer un test sur une petite surface 
avant de continuer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Déni de responsabilitéDéni de responsabilitéDéni de responsabilitéDéni 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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