
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en 
vigueur.
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Peinture acrylique pour plantes Callunas

Destination

Peinture acrylique en phase aqueuse destinée à la décoration des plantes Callunas (Bruyères). 
Peut être utilisé sur certaines autres plantes. Dans ce cas, un essai préalable est à réaliser pour 
s’assurer de la compatibilité.
Cette peinture est labellisée Ange Bleu (sauf teinte noire). Ce label est attribué à des produits 
qui, tout en ayant une démarche de réduction des effets néfastes de leur production sur 
l’environnement, peuvent être considérés comme aussi fiables, qualitatifs et sécurisés que les 
autres.

Aspect Brillant.

Densité 1,02 ± 0,05.

Extrait sec En poids : 19 ± 3 % excepté pour la teinte blanc alu ( 30 % ± 2 %).
En volume : 19 ± 3 %.

Taux de COV 6 g / l maximum. Valeur limite UE pour ce produit (cat I) : 140 g / l. (2010).

Séchage 
(20°C, 65 % HR) Sec  au toucher : 30 min, selon les conditions atmosphériques.

Consommation 5 à 10 m2 / , selon usage et type de support.

Classification NF T36-005 : Famille I, classe 7b2.

Teinte
Blanc, noir, rose, orange, rouge Noël, jaune, vert, bleu, mauve, bleu turquoise
En fonction des teintes et conditionnements, vérifier minimums de commandes et délais.
Nota : la teinte noire n’est pas labellisée Ange bleu.

Conditionnement 25 kg - 200 kg - 1000 kg.

Supports
Plantes Callunas (Bruyères), autres plantes (essai préalable 
obligatoire) et objets en bois.

Autres  supports : consulter nos SERVICES TECHNIQUES.

Processus
Appliquer le produit au pistolet en 1 ou 2 passes, voire 
plus, en fonction de l’intensité de la teinte recherchée.
En fonction de la teinte appliquée et du type de plante, 
il sera nécessaire de réaliser un essais préalable afin de 
déterminer le type de buse à utiliser et de réaliser les 
ajustements nécessaires à l’obtention du résultat voulu.

Matériel
Machine pneumatique ou Airless (filtre 30 mesh).

Dilution
Produit prêt à l’emploi.

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques
Bien mélanger à l’ouverture.

Conditions d’application : 

   - Température ambiante et de support : 5°C < T < 35°C.

   - Hygrométrie maxi : 80 %.

L’utilisation de matières premières et de colorants spécifiques 
sont nécessaires pour pouvoir obtenir la certification Ange 
Bleu. Cela impose des délais plus longs. Se renseigner auprès 
de votre revendeur.
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CONSERVATION
•  12 mois en emballage d’origine non entamé sauf pour la blanc : 

4 mois.

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

www.zolpan.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.  
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