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Revêtement décoratif ﬁbreux type pâte à papier.
DESTINATION
Revêtement décoratif garnissant à base de ﬁbres de cellulose pour application sur murs et plafonds de pièces sèches
d’habitation et de service : halls, cages d’escalier, salles de
classe,…

I NT

FDES
vérifiée

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

Large choix d’effets décoratifs selon matériel d’application :
aspect rustique projeté, roulé ﬁn ou gros, écrasé, taloché,
brossé lissé, gouttelettes, etc…

SUPPORTS
'POETVTVFMTEVCÉUJNFOUDPOWFOBCMFNFOUQSÏQBSÏT

Anciennes peintures adhérentes en bon état.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
t1SÐUËMFNQMPJ BQQMJDBUJPONPOPDPVDIF
t-BSHFQPMZWBMFODFEFNQMPJ FGGFUTEÏDPSBUJGTWBSJÏT
t'BDJMJUÏFUSBQJEJUÏEFYÏDVUJPOEFTDIBOUJFST
t5SBWBVYQSÏQBSBUPJSFTTJNQMJGJÏT
t&YDFMMFOUHBSOJTTBOU NBTRVFMFTEÏGBVUTNJOFVST
du support.
t5FNQTPVWFSUJNQPSUBOUQFSNFUUBOUMFTSBDDPSETTBOT
risques de reprise.

t1SPKFDUJPOIBVUSFOEFNFOU
t#POOFUFOVFEBOTMFUFNQT
t#POOFSÏTJTUBODFNÏDBOJRVF
t3FWÐUFNFOUEÏDPMMBCMFDPNNFVOQBQJFSQFJOUFODBT
de réfection (si non revêtu).
t3FDPVWSBCMFQBSUPVUUZQFEFQFJOUVSFDMBTTJRVF
t&YDFMMFOUSBQQPSURVBMJUÏQSJY

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
Présentation 1ÉUFÏQBJTTFmCSFVTF
Extrait sec

&n poids : 62 ± 2 %.
&n volume : 40 ± 2 %.

Densité 1,55 ± 0,05.
Point éclair Sans objet.
Taux de COV HMNBYJNVN7BMFVSMJNJUFUEQPVSDFQSPEVJU DBU"M HM  .
Sec au toucher : 24 à 48 h selon charge appliquée.
Séchage
Recouvrable : 3 jours minimum.
(20°C, 65 % HR)
Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Consommation ËLHN2 selon structure recherchée.
NF T36-005 : 'BNJMMF***DMBTTF
Classification Émissions dans l’air intérieur* : A+.

*OGPSNBUJPOTVSMFOJWFBVEÏNJTTJPOEFTVCTUBODFTWPMBUJMFTEBOTMBJSJOUÏSJFVS QSÏTFOUBOUVOSJTRVFEFUPYJDJUÏQBSJOIBMBUJPO TVS
une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Teinte

#MBODOBUVSFM
1FVUÐUSFUFJOUÏFOUPOTQBTUFMTQBSBKPVUEFDPMPSBOUTVOJWFSTFMT NBY 

Conditionnement 25 kg.
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MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Dilution
1SPEVJUQSÐUËMFNQMPJ+VTRVËEFBVTFMPONBUÏSJFMEBQQMJDBUJPO

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à
l’application. Ils peuvent nécessiter, selon les cas, un époussetage, brossage, ponçage, grattage, décapage, lessivage,…
pour éliminer les parties peu adhérentes et toute trace de
salissures.
t#ÏUPO DJNFOUFUEÏSJWÏTEÏCVMMBHFPVSFCPVDIBHFBWFDMF
produit ou enduisage CILD. Application directe.
t1MÉUSFT CPJTFUMFVSTEÏSJWÏTJNQSFTTJPOPROLOG
ou SWEDAFIX GRANITÉ (fonds difficiles).
t"DDFTTPJSFTNÏUBMMJRVFTJNQSJNÏTTPVTDPVDIFPROLOG.
t"ODJFOOFTQFJOUVSFTBEIÏSFOUFT NBUÏFT TPVTDPVDIFPROLOG.

Application du produit
Processus
1 couche régulière en application manuelle ou mécanisée.

Matériel
Structure décorative réglable selon matériel d’application. Quelques
exemples :

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques
tConditions d’application :
- Locaux clos et hors d’eau, supports secs.
5FNQÏSBUVSFBNCJBOUFFUEFTVQQPSUTVQÏSJFVSFË¡$
QSÏDBVUJPOTTJ5¡$ 
- Humidité relative inférieure à 70 %.
t'BWPSJTFSMFTÏDIBHFQBSVOFWFOUJMBUJPOOBUVSFMMFPVGPSDÏF

Options
COFADÉCOR est recouvrable par toute peinture aqueuse en cas
de contraintes particulières (pièces humides, frottements, chocs) ou de décoration personnalisée : gamme
HYDRO, GAMME ÉVOLUTION, ZOLPAN MAT ÉVOLUTION ou GAMME ONDILAK… (séchage préalable
3 jours minimum).

tASPECT RUSTIQUE : projection à la cuve sortie basse équipée
EVOFMBODFËQSPEVJUTQÉUFVY#VTFËNN1SFTTJPOEBJS
CBST1VMWÏSJTFSVOWPJMFEFCOFADÉCOR. Laisser tirer quelques
minutes puis appliquer en chargeant uniformément et en jouant
TVSMFTSÏHMBHFTBJSQSPEVJUKVTRVËPCUFOUJPOEFMBTUSVDUVSF
désirée. Spatuler éventuellement avec lisseuse ou lame à enduire
pour obtenir un aspect écrasé gaufré.
tASPECT RELIEF : empater et égaliser à la lisseuse inox puis
structurer dans le frais avec un rouleau décor selon effet désiré :
rouleau caoutchouc écorce, rouleau nid d’abeille, rouleau picot,…
Spatuler éventuellement pour une structure écrasée.
tASPECT BALAYÉBQQMJRVFSËMBMJTTFVTFJOPYFUCBMBZFS
à la brosse carrée.
tASPECT GOUTTELETTES : projection au pistolet à gravité,
buse 4 à 6 mm.

CONSERVATION
t24 mois en emballage d’origine non entamé.
t$POTFSWFSËMBCSJEVHFMFUEFTUFNQÏSBUVSFTTVQÏSJFVSFTË¡$

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter
t²UJRVFUUFJOGPSNBUJWFEFTÏDVSJUÏTVSMFNCBMMBHF
t'JDIFEF%POOÏFTEF4ÏDVSJUÏTVSINTERNET :
www.zolpan.fr
t'JDIFEF%ÏDMBSBUJPO&OWJSPOOFNFOUBMFFU4BOJUBJSF '%&4 
j&OEVJUTJOUÏSJFVSTEFQFJOUVSFFOQÉUFxTVSINTERNET :
www.inies.fr
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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.
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