
Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s’engage à vous proposer des
produits performants et adaptés à vos besoins.
Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et sur une usine
certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

Finition couleur

PIGMENTS HAUTE QUALITE

Fort pouvoir couvrant
*Information sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (trèsaibles
émissions) à C (fortes émissions).

•  LESSIVABILITÉ PARFAITE

•  FINITION TRÈS SOIGNÉE

•  ASPECTS : MAT ET SATIN

CARACTÉRISTIQUES
Classification AFNOR NFT3 6005: Famille 1 –
Classe 7b2
Utilisation : Intérieur
Aspect du feuil sec : satin, mat et velours
Viscosité : Formule onctueuse
Extrait sec : 51% +/- 2%
Type de Liant : Acrylique
Type de pigment : Organiques et minéraux
Diluant : eau
Point éclair : Néant
Conditionnement : 1L – 2,5L
Stockage : Conditions 10°C < T°C < 35°C
Conserver dans son emballage
hermétique d’origine.
CRAINT LE GEL

FONCTIONS

La Finition PE DECO est une peinture de finition COULEUR pour toutes
surfaces intérieures : MURS /PLAFONDS / BOISERIES pour travaux soignés.

Riches en pigments, les teintes de PE DECO sont particulièrement durables,
très intenses et présentent une profondeur incomparable.

Sa haute teneur en résine lui confère une forte lessivabilité et une haute
résistance aux taches et aux chocs.

Grand confort lors de l’application : séchage rapide et sans odeur gênante.

Sa texture onctueuse permet une application sans coulure.

Sur supports neufs ou très abimés, L’application d’une impression IP01 ou
IP05 accroît très nettement le rendement de la finition.

Le rendu final est nettement amélioré.

APPLICATION

Prêt à l’emploi, bien mélanger avant emploi pour homogénéiser la couleur.
Utiliser une brosse « Spécial Acrylique » ou un rouleau polyamide 12mm.
Diluer légèrement (de 5 à 10%) pour l’application au pistolet ou par temps
froid.

TECHNOLOGIE PIMENTS DE HAUTE QUALITE

COULEURS INTENSES
La très haute qualité des pigments utilisés assure une intensité forte et une haute
durabilité des couleurs.

Matériel d’application : Pistolet, pinceau, rouleau.
Utiliser une brosse « Spécial Acrylique »
ou un rouleau polyamide 12mm. Diluer
légèrement (de 5 à 10%) pour l’application au 
pistolet ou par temps froid
Consommation : 10 à 12 m²/L en 1 couche.
Séchage : (20°C - HR : 65 %)
Hors poussière : 1 h.
Sec : 4 h. Recouvrable : 8 h.
Nettoyage du matériel :
eau, immédiatement après usage.

CONSEIL PRO
Bien mélanger la peinture avec une baguette
large ou un mélangeur pour avoir une couleur
parfaitement homogène.

CONSEILS TECHNIQUES

Certaines teintes vives ont un pouvoir opacifiant plus faible (rouges, jaunes
vifs); ces peintures demandent un minimum de 2 couches de finitions pour
être parfaitement couvrantes. Il est conseillé de teinter légèrement la sous
couche blanche dans le ton de la finition couleur (utiliser un colorant
universel).



Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.

MODE D’EMPLOI

Tous les travaux de peinture seront réalisés selon les règles de l’art. Les fonds doivent
être propres, secs et préparés conformément au DTU 59.1.
Il est conseillé de teinter légèrement la sous couche blanche avec un colorant
universel, dans le ton de la finition couleur.

Conditions d’application
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 30°C, ni à
une humidité relative (HR) supérieure à 65%.

SUPPORTS TRAVAUX PREPARATOIRES IMPRESSION FINITION

Supports neufs ou sains :
Bétons, enduits, plâtres

et dérivés : carreaux
et plaques de plâtre, bois
et dérivés, Toile de verre

- Brossage/
- Egrenage

- Dépoussiérage

1 couche
de IP01

SUPPORTS
SAINS*

1 à 2
couches

de
Finition
couleur

PE
DECO

Supports anciens
ou tachés, ou humides :
Bétons, enduits, plâtres

et dérivés, carreaux
et plaques de plâtre,

bois et dérivés, briques

- Brossage / Egrenage
- Grattage si besoin
(reboucher les trous

avecun enduit)
-Dépoussièrage

1 couche
de IP05

SUPPORTS
DÉGRADÉS

Anciennes peintures,
aqueuses ou solvantées,

peu adhérentes

- Brossage / Grattage
des parties non

adhérentes
- Décapage des bois

peints
- Rinçage
-Séchage

Anciennes peintures,
aqueuses

ou solvantées,
en bon état

- Lessivage/ rinçage
- Dépoussiérage

- Séchage

1 couche
de IP01

SUPPORTS
SAINS*

* Voir document nuancier mains, informations coloration sous couche

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur
www.quickfds.com


