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Celestia_Wall Painting 
    Revêtement décoratif pour intérieurs à effet “Soft Touch”. 
 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
Revêtement décoratif à base de charges et de résines spéciales 
qui confèrent au mur un effet tactile et visuel en cuir et caoutchouc 
souple, offrant un jeu agréable de lumières et de couleurs.  
Celestia_Wall Painting permet d’obtenir des solutions 
chromatiques avec des sensations visuelles si profondes qu’il 
incite toujours “à toucher” des surfaces colorées, en recevant des 
émotions étonnamment chaudes et confortables, en phase avec 
les tendances actuelles de l’architecture d’intérieur qui 
recherchent, outre la décoration, également le bien-être des 
utilisateurs.  
 
APPLICATIONS 
Celestia_Wall Painting occupe une place importante dans la 
décoration de l’architecture d’intérieur, tant publique que privée.  
 
CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION 
Nature du liant : polyuréthane et polymère acrylique en émulsion.  
Masse volumique :    
Celestia_Wall Painting : 1,08 +/- 0,05 g/ml 
   
CARACTÉRISTIQUES DES PERFORMANCES 
L’application de Celestia_Wall Painting est simple, polyvalente et 
pratique et permet au décorateur professionnel, mais aussi au 
particulier non professionnel, de créer des effets de grande valeur.  
Grâce à sa polyvalence et à l’utilisation d’outils adaptés d’usinage 
du produit, il est possible d’obtenir divers effets de décoration de 
surface, tels que l’effet tissu, tissu tissé, nuageux. 
 
DILUTION 
Celestia_Wall Painting: diluer les première et deuxième couches 
avec un maximum de 20% d’eau. 
 
MISES EN GARDE 
Agitez correctement le matériau avant la pose. 
Ne pas appliquer sur des substrats frais, attendez que Novalux-E 
soit complètement sec.  
L'application sur des surfaces dans CLS n'a qu'une fonction 
décorative. 
Ne pas appliquer en présence d’humidité montante. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION 
(En se basant sur des conditions environnementales T = 25 ° C, 
Hr = 60 %) 
La surface doit être complètement lisse, sèche et exempte de 
poussière et de taches de sels hydratants. 
Appliquez une couche de Novalux E coloré, dilué au rouleau ou 
au pinceau.  
Après au moins 8 heures, appliquez une deuxième couche de 
Novalux E coloré dilué, avec un pinceau ou un rouleau, en suivant 
les procédures décrites précédemment.  
Attendez que le support soit complètement sec, normalement 
pendant 8 heures, et appliquez une couche de Celestia_Wall 
Painting dilué, à l’aide d’un pinceau spalter en effectuant des 
mouvements croisés.  
Sur une surface complètement sèche, appliquez une seconde 
couche de Celestia_Wall Painting dilué à l’aide d’un pinceau 
spalter de la manière décrite précédemment. 

Temps de séchage : environ 24 heures selon le type de support, 
à son absorption et dans les conditions environnementales.   
 
CONSEILS 
Le matériau doit être appliqué en le protégeant du gel et des fortes 
variations de température tout au long du cycle d'application. 
Ne pas appliquer avec la température de l’air, du substrat et du 
produit inférieure à +5° C ou supérieure à +35° C, ni soumis à 
l’action directe de la lumière du soleil, ni sur des surfaces 
surchauffées (même si elles sont déjà dans l’ombre).  L'humidité 
de l'environnement doit être < 75 % ; l'humidité du support doit être 
< 10 %. 
Nous vous recommandons de terminer chaque travail avec des 
matériaux du même lot de fabrication. En cas d’utilisation de 
différentes fabrications, il est conseillé de mélanger les différentes 
productions afin d’éviter de légères différences de ton.  
Pour une utilisation correcte des matériaux cités, de la dilution et 
de la pose, veuillez vous reporter à une lecture attentive de la fiche 
technique correspondante. 
Au cours des phases de préparation du support, des produits et 
de l'application, nous vous recommandons d'utiliser correctement 
les équipements et les dispositifs de protection individuelle (EPI). 
 
NETTOYAGE DES OUTILS 
Avec de l'eau, immédiatement après utilisation. 
 
RÉSULTAT 
Celestia_Wall Painting : 6-8 m2/l, dans les deux couches, en 
fonction du type de support et de son absorption. Il est conseillé 
de vérifier le résultat réel en effectuant un essai préalable sur le 
support spécifique. 
 
COULEURS 
Carton couleurs Celestia_Wall Painting. 
 
EMBALLAGES 
Emballages de 1 l ; 2,5 l. 
 
CONDITIONS DE DURÉE DE STOCKAGE 
Le produit doit être utilisé de préférence dans un délai de deux ans 
à compter de la date de production s’il est conservé dans son 
emballage d’origine non ouvert et dans des conditions de 
température appropriées.  
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Directive 2004/42/CE : 
Celestia_Wall Painting (peinture pour effets décoratifs) 
Valeur limite UE pour Celestia_Wall Painting (cat A/l) :200 g/l 
(2010) 
Celestia_Wall Painting contient au maximum  200 g/l de COV. 
 
Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément à la 
réglementation en vigueur. 
Utilisez le produit conformément aux réglementations en vigueur 
en matière de santé et de sécurité. Ne pas jeter les résidus dans 
les égouts, les cours d’eau et sur le sol. Après utilisation, ne pas 
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jeter les récipients dans l'environnement, bien laisser sécher les 
résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Tenir hors de 
portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement 
un médecin. 
Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de 
sécurité. 
 
N.B. - La société de peinture NOVACOLOR garantit que les informations 
de la présente fiche sont fournies au meilleur de son expérience et de 
ses connaissances techniques et scientifiques. Cependant, elle ne peut 
être tenue responsable pour les résultats obtenus après utilisation de ses 
produits étant donné que les conditions d'application sont hors de son 
contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit 
au cas par cas. La présente fiche annule et remplace toutes les fiches 
précédentes. 
 


