
Revêtement décoratif garnissant mat à grains épars type 
papier ingrain pour application mécanisée sur murs et plafonds  
de pièces sèches d’habitation et de service : halls, cages 
d’escalier, salles de classe…

Recouvrable par toute peinture aqueuse pour un usage en 
pièces humides, pour une décoration personnalisée ou en cas 
de contraintes particulières (frottements, chocs…).

•  Supports usuels du bâtiment convenablement préparés. •  Anciennes peintures adhérentes en bon état.

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
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Revêtement décoratif mat à grains épars type papier ingrain.
Application mécanisée.

•  Prêt à l’emploi, application monocouche.
•  Bonne qualité décorative.
•  Travaux préparatoires simplifiés.
•  Garnissant, masque les défauts mineurs d’aspect.

•  Projection haut rendement.
•  Bonne tenue dans le temps.
•  Recouvrable par tout type de peinture.
•  Excellent rapport qualité / prix.

Présentation Pâte épaisse granitée.

Extrait sec En poids : 69 ± 2 %.
En volume : 52 ± 2 %.

Densité 1,54 ± 0,05.

Point éclair Sans objet.

Taux de COV 12 g / l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A / l) : 200 g / l. (2010).

Séchage 
(20°C, 65 % HR)

Sec : 3 h.
Recouvrable : 24 h minimum.
Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Consommation 0,8 à 1,2 kg / m2 selon produit, matériel utilisé et aspect recherché.
Jusqu’à 2 kg / m2 si nécessaire.

Classification
NF T36-005 : Famille I classe 7a2.
Émissions dans l’air intérieur* : A.
*  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+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Teintes Blanc naturel.
Peut être teinté en tons pastels par ajout de colorants universels (3 % maximum).

Conditionnement 25 kg.

INT

FDES
vérifiée
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

CONSERVATION
• 24 mois en emballage d’origine non entamé.
• Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT 
ET SANITAIRE
Documents à consulter
• Étiquette informative de sécurité sur l’emballage.
•  Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET :  

www.zolpan.fr
•  Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) 

« Enduits intérieurs de peinture en pâte » sur INTERNET : 
www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, 
avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative 
et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.  

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à 
l’application. Ils peuvent nécessiter, selon les cas, un épous-
setage, brossage, ponçage, grattage, décapage, lessivage,… 
pour éliminer les parties peu adhérentes et toute trace de 
salissures.

•  Béton, ciment et dérivés : enduisage CILD si nécessaire. 
Application directe.

•  Plâtres, bois et leurs dérivés : impression PROLOG 
ou SWEDAFIX GRANITÉ (fonds difficiles).

•  Anciennes peintures adhérentes (matées) : application directe.
•  Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : 

impression adaptée.

Application du produit

Processus
Projection monocouche avec tout type de matériel pour produits 
pâteux.

Matériel
•  Machine à projeter du type vis sans fin ou machine à piston 

(buse 4 à 6 mm, pair : 2 bars).
•  Pot sous pression sortie basse équipée d’une lance à produits 

pâteux.
•  Pistolet à gravité (petites surfaces).
•  Pour l’obtention d’un aspect décoratif uniforme :

-  « Lubrifier » à l’eau le matériel et le tuyau préalablement 
à l’application.

-  Régler le matériel pour avoir un flux d’air important avec 
faible débit produit.

- Appliquer régulièrement avec un mouvement circulaire 
régulier.

Dilution
Produit prêt à l’emploi pour machine à projeter.

Jusqu’à 5 % d’eau avec pot sous pression et pistolet à gravité.

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques
•  Conditions d’application :

-  Température ambiante et de support supérieure à 8°C 
(précautions si T > 35°C).

- Humidité relative inférieure à 70 %.
•  Favoriser le séchage par une ventilation naturelle ou forcée 

du local.
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