
FOND UNIFORMISANT POUR FINITION DECORATIVE

code 3880019

DECORFOND

DESCRIPTION
 
DECORFOND est un produit de fond lessivable
spécifiquement mis au point pour la préparation des
supports muraux à l'intérieur, avant l'application des
produits: VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI,
CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI,
MARCOPOLO.
Formulé avec un liant à base d'un polymère acrylique,
DECORFOND crée un feuil résistant à l'alcalinité des
enduits et, grâce à sa formulation particulière, permet
d'uniformiser parfaitement l'absorption du support. 
Grâce à son pouvoir uniformisant, à l'excellente opacité et
au bon niveau du pouvoir couvrant et de blancheur,
DECORFOND contribue à la réalisation d'un résultat
esthétique et de décoration optimal.
 
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
 
Applicable 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, uniformes, absorbants et compacts.
- Matériaux de différente nature minérale pourvu qu'ils
soient absorbants.
Les surfaces doivent être préparées spécifiquement en
suivant les istructions décrites au paragraphe
'PREPARATION DU SUPPORT'.
Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être
traités.
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
- Emissions dans l'air intérieur: B
- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 7b2
- Nature du liant: polymère acrylique en dispersion
aqueuse.
- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05
kg/l.
- Viscosité de conditionnement selon UNI 8902: 40000 cps
± 4000 à 25 °C (viscosimètre rotatif Brookfield).
- Résistance au lavage selon UNI 10560: >5000 cycle,
excellente
- Degré de brillant selon UNI EN ISO 2813: <5, mat
- Séchage (à 25 °C et 65 % d'H.R.): au toucher en 30 min;
recouvrable après 6 heures.
 
PREPARATION DU SUPPORT
 
Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés
conformément aux prescriptions du DTU 59/1.
SUPPORTS REVETUS (Peintures aqueuseus, Peintures
minerales RME, RPE, RSE) et
SUPPORTS NON REVETUS (Briques maconnerie de
parement, Ciment, Enduit liants hydrauliques, Peintures
solvantes (seulement farinant), Platres de Paris:
appliquer ATOMO 8840001 Fixateur mural micronisée
sans solvant.
 
APPLICATIONS

 
- Conditions de l'environnement et du support:
Température de l'environnement: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humidité relative de l'environnement: <75%
Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humidité du support: <10%
- Outils: pinceau, rouleau, pistolet et airless.
- Numbre de couches: 1 à 2 couches en fonction de l'état
du support, en veillant à croiser les mouvements
horizontaux et verticaux pour obtenir un support homogène
et idéal pour l'application de la finition de décoration.
- Dilution: 30 – 35 % avec d'eau pour la première comme
pour la seconde couche.
- Pour les applications au pistolet et au pistolet sans air, la
dilution varie en fonction de l'appareil utilisé et de la
pression de travail appliquée;
- Nettoyage des outils: à l'eau immédiatement après usage.
- Rendement indicatif: 8 - 10 m²/l par couche pour les
applications sur des supports lisses et moyennement
absorbants. Il est conseillé de déterminer le rendement
effectif en effectuant un essai préalable sur le support
spécifique.
 
MISE A LA TEINTE
 
Le produit est disponible en blanc et il peut être teinté en
ajoutant les pâtes colorantes du Système à teinter
Marcromie et colorantes COLORADO taintes claire. Ne pas
dépasser une quantité de colorant de 5% maximum.
 
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
 
UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat . G: Impressions (PA): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 30 g/l COV
 
Conformément aux directives 1999/45/CE et 67/548/CEE,
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. A utiliser en lieux bien ventilés. En
cas de contact avec les yeux, les laver immédiatement et
abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, s'adresser
immédiatement au médecin en lui montrant le conteneur ou
l'étiquette. Ne pas jeter les residus dans les égouts, cours
d'eau ou dans la nature.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de
sécurité.
 
RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES
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FOND UNIFORMISANT POUR FINITION DECORATIVE

code 3880019

DECORFOND

 
Appliquer à l'intérieur, sur un subjectile déjà préparé, une
ou deux couches de fond uniformisant DECORFOND
3880019 à base de polymère acrylique en dispersion
aqueuse, spécifique pour l'application de peintures à effet
décoratif. 
Fourniture et pose du produit: ............. €/m². 
 

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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