
FINITION DÉCORATIVE EFFET NACRÉ POUR INTÉRIEURS

série 378

ABC RIFLESSI

DESCRIPTION
 
ABC RIFLESSI est un produit de finition décorative à base
acrylique, indiquée pour la réalisation d’effets décoratifs
semi-transparents avec des nuances changeantes et
nacrées, sur des supports internes constitués d’enduit mais
également sur des panneaux en bois et dérivés,
placoplâtre, laminés. La moltitude et la variété des effets
dépendent de la créativité dans l’association des couleurs
entre le fond et la finition, de l’adresse du peintre, des
technique appliquées et des outils utilisés. L’effet obtenu
est une décoration ‘à empreinte’ nuancée et il s’effectue en
utilisant des outils traditionnels tels que spatules, rouleaux,
tampons, éponges ou des outils préparés par le peintre
pouvant former une empreinte et des nuances. 
 
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
 
Applicable à l’intérieur sur:
- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique
ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents.
- Matériaux de nature différente, pourvu qu'ils soient
absorbants.
Les surfaces doivent être spécifiquement préparées en
suivant les instructions décrites au paragraphe
‘PREPARATION DES FONDS’.
Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d’être
traités.
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
-Classification AFNOR NF T 36-005: Famille I, Classe 7b2
-Emissions dans l'air intérieur: C
-Nature du Liant: résines acryliques à émulsion aqueuse
-Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1 : 1,00 ± 0,05
kg/l 
-Séchage (à 25 °C et 65% d’H.R.): 30 minutes hors
poussière, 2 heures au toucher.
 
PREPARATION DU SUPPORT
 
Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés
conformément aux prescriptions du DTU 59/1.
A support sec appliquer une couche de fixatif mural
acrylique en phase aqueuse IDROFIS 4700006 ou de
fixative en phase aqueuse sans solvent ATOMO 8840001. 
Appliquer 2 couches de fond uniformisant DECORFOND
Cod. 3880019, ou appliquer 2 couches de peinture à l’eau
lavable BRAVOCASA série 408 teintée.
A support sec appliquer ABC RIFLESSI.
- Les dilutions de l’isolant et la quantité à appliquer
dépendent de l’absorption du support et doivent être
déterminées grâce à des essais préalables sur le support
spécifique – Consulter la fiche technique.
 
APPLICATIONS
 
- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1
paragraphe 6.1.

- Outils : tampon, éponge, spatule en plastique ou rouleau
décoratif;
- Nombre de couches : appliquer une ou plusieurs couches
selon l’effet souhaité; 
- Dilution : prêt à l’emploi ; 
- Application :
.travailler directement le produit sur le mur avec l’outil choisi
.pour les applications à la spatule, il est conseillé d’étaler
d’abord le produit au pinceau puis de repasser avec l’outil.
- Nettoyage des outils : avec d’eau, tout de suite après leur
utilisation ;
- Rendement indicatif: 8-12 m²/litre pour les applications sur
des surfaces lisses moyennement absorbantes ; la
consommation varie toutefois sensiblement en fonction du
type d’effet réalisé (il est conseillé d’effectuer un essai
préalable).
 
MISE A LA TEINTE
 
Les teintes à « EFFET CHANGEANT » sont les teintes
déjà prêtes du nuancier.
Les teintes « NACRÉES » s’obtiennent à partir de la base
neutre 378001 et les teintes « BRILLANTES » à partir de la
base neutre 378000 avec le système teintométrique
MARCROMIE.
 
CONSERVATION
 
Température de conservation maximale: +30°C
Température de conservation minimale: +5°C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans
suivants la date de production au conditions d’etre
conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des
température adéquates.
 
INDICATION DE SECURITE
 
EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. L: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 200 g/l COV
 
Conformément aux directives 67/548/CEE et 1999/45/CE
et modifications et mises à jours successives, le produit n’a
pas besoin d’étiquetage. Utiliser le produit selon les
Normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. Après son
utilisation, ne pas disperser l’emballage dans la nature,
laisser complètement sécher les résidus et les traiter
comme s’il s’agissait de déchets spéciaux. Conserver hors
de portée des enfants. Utiliser en lieux bien ventilés.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de
sécurité.
 
RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES
 
Produit de finition décorative pour l'intérieur à effet
changeant. Application, sur des surfaces apprêtées, du
produit de finition à effet semi-transparent ABC RIFLESSI
série 378, à base de résine acrylique, dans les quantités
déterminées en fonction de l’absorption du support et du
type d’effet.
Fourniture et pose du matériel € ……… /m2.
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Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de
ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut
être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation
car les conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322
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