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Peinture de finition, aspect velours, fabriquée à partir de matières premières
d’origine végétale. Application en intérieur, en neuf ou rénovation, pour la décoration
des surfaces murales et plafonds.

Mélanger avant l’application à l’aide d’un fouet ou malaxeur.
Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré.
Pour une bonne accroche et une belle finition, la sous-couche GAÏA Nature PRIM’ est
recommandée avant l’application des peintures GAÏA Nature.
(Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de cette gamme).

Application de la peinture : brosse, rouleau ou airless.
Conditions d’application : Intérieur : température comprise entre 8° et 35°C

Séchage

Recouvrable après 12h
Respecter les temps de séchage entre chaque couche.
Un support parfaitement sec est obligatoire avant l’application de la GAÏA Nature VELOURS.

Composition

Résine alkyde issue de matières premières d’origine végétale à 95%.

Dilution

Prêt à l’emploi, dilution jusqu’à 5% d’eau. Nettoyage des outils à l’eau savonneuse.

Rendement

9 à 11 m² au litre/couche selon la dilution, l’absorption du support et selon l’application.

Stockage

Conservation : 3 mois après ouverture dans un endroit frais et sec, à l’abri du gel et des fortes
températures >35°C. Bien refermer après ouverture.

CONSEILS
Tout mur commencé doit être terminé.
La sous-couche doit être parfaitement sèche
(6h de séchage recommandé) avant
l’application de la couche suivante.
Convient également pour les boiseries.
* Lavabilité :
Résistance à l’abrasion humide* : classe 2
après 28 jours de séchage à 23°C et 50%
d’humidité relative (perte d’épaisseur du film
entre 5 et 20 µm après 200 frottements).
* La résistance à l’abrasion humide évalue
la résistance du revêtement à des lavages
répétés.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

LES « PLUS » DU PRODUIT

Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée
des enfants.

- Bonne adhérence sur tous types
de support.

En cas d’ingestion, appeler immédiatement
un CENTRE ANTI-POISON.

- Bon pouvoir pénétrant et garnissant
- Grande opacité
- Composé de matières premières
d’origine végétale

Stocker dans un endroit bien ventilé.
Maintenir le récipient fermé de manière
étanche.

- COV: < 1g/l (valeur limite 2010: 30g/l)
- Lavabilité* : classe 2 en velours et mat

Les informations communiquées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et en toute bonne foi, mais sans garantie, car la
qualité et les conditions d’application échappent à notre contrôle. Nous nous dégageons donc de toute responsabilité concernant l’utilisation de ce produit.

