AMBIANCE ROLLER TESTEUR DE
COULEUR

Description du produit
Peinture murale mate bien couvrante, à employer comme testeur de couleur.
Emploi :
 Comme testeur de couleur pour plafonds et murs à l’intérieur.
 Pour avoir une évaluation correcte de la teinte choisie pour votre peinture murale.
Comment l’employer ?
1. Enlevez le scellé et découpez doucement jusqu’à ce que de la peinture apparaisse sur le
roller.
2. Appliquez 1 à 2 couches de peinture sur le mur ou sur un carton.
3. Laissez bien sécher et regardez votre teinte à la lumière du jour et à la lumière artificielle.

Aspect
Extra Mat

Emballage
30 ml

Caractéristiques du produit
Bon pouvoir couvrant.
Excellente reproduction de la teinte.
N’est pas indiqué pour retoucher un mur déjà peint.
Ce produit n’est qu’un testeur de couleur et ne peut pas servir à tester par exemple la résistance au
frottement.
Pour prévenir le risque de disharmonie, appliquer la teinte de préférence dans un endroit peu voyant.

Application
Le testeur de couleur est prêt à l’emploi.
Température d’utilisation de 10° à 25°C .
Nettoyer l’outil à l’eau chaude.

Rendement
1 m²/ 30 ml.
Le mode d’application et la structure du support influencent le rendement.
Temps de séchage :




Hors poussière : 1 heure.
Recouvrable : 4 à 5 heures.
Dur à cœur : 24 à 48 heures.

L’épaisseur de la couche de peinture appliquée et la température influencent le séchage

Sécurité et conservation
Sécurité :
Éviter le contact avec les yeux et la peau. Tenir hors de portée des enfants. Ne jetez
pas les restes de peinture, mais portez-les dans un point de collecte pour petits
déchets chimiques.
Teneur en COV :
Ce produit contient au maximum 3g/l de COV. Le limite européenne (UE) pour cette
catégorie de produit (Catégorie A/a) est de 30g/l (2010).
Conservation :
Au moins un an dans l’emballage non ouvert.
Conserver à l’abri du gel

Cette fiche technique, en date du 9-1-2017, annule et remplace toutes les éditions précédentes. Les données techniques sont basées sur notre propre
connaissance et nos prises de mesure et vous sont communiquées à titre indicatif. Ceci n’implique donc aucune responsabilité formelle relative à
l’usage de nos produits. Toujours demander à nos services s’il n’existe pas de fiche plus récente.
Pour plus de conseils : tel. +32 (0)800.24.111
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro : : +32 (0)70.245.245
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