
 

Collection Métal 
Base Alu à teinter 

FICHE TECHNIQUE  
Juillet 2015 

Annule et remplace toute fiche antérieure 

 

 

Peinture décorative métallisée en phase aqueuse. Intérieur 

 

Destination 

 

 Décoration intérieure des murs de tous types de locaux (bureaux, habitations, 

hôtels, lieux publics) 

 Intérieur, pièces sèches ou humides hors projections 

 Travaux neufs et rénovations 

 

Propriétés 

 

 

 Produit en phase aqueuse 

 Facile à appliquer, au rouleau, finitions à la taloche cristal 

 Effets matières nuancés 

 Bonne lavabilité  

 

Classification AFNOR NF 36-005 : famille I - Classe 7b2 

 

 Caractéristiques 

Aspect en pot Liquide onctueux  

 

Masse volumique 1,07 Kg/L 

 

COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010).  

Ce produit contient maximum 29 g/l COV 

 

Aspect du film Tendu 

 

Brillant spéculaire 52 sous 60°, satiné. 

 

Rendement 

(Selon norme NF T 30-

073) 

8m²/L les 2 couches  (Rouleau Polyamide Texturé 10mm + Taloche Cristal) 

 

Temps de séchage 

(à 20°c et 65% H.R.) 

 Sec au toucher : 30 minutes 

 Recouvrable : +/- 8 heures (selon température et hygrométrie) 

 Sec à cœur : 72 heures  

 

Teintes 10 teintes à partir de la base aluminium 

 

Conditionnement 1L 

 

Conservation  12 mois en emballage d’origine, non ouvert. 

Conserver à l’abri du gel et de la chaleur. 

 

 

 

 

 

 



 

Collection Métal 
Base Alu à teinter 
 Conseils de mise en œuvre 

Dilution Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi 
 

Préparation du produit Brasser avant sa mise en œuvre. 
 

Matériel d’application Rouleau Microstar 10  
Nettoyage des outils Eau 

 
Conditions d’application Conformes au DTU 59.1 

L’effet de Collection METAL dépend de la main du metteur en œuvre. Il est 
important de veiller à ce point en cas d’application à plusieurs. Attention 
également aux rechampis réalisés avec une brosse à rechampir qui peut 
nuancer l’effet. Prendre soin de lisser rapidement avec la Taloche Cristal. 

Supports Etat et qualité conformes au DTU 59.1, dûment imprimés pour réguler 
l’absorption.  

     Enduits de plâtre 

  Plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduites et imprimées. 

 Bois & Dérivés de bois : au spalter seulement, donnant lieu à un effet 
visuel différent. 

Préparation des supports 
 

Conformément aux règles de l’art et au DTU 59.1 auquel s’ajoutent des 
préparations particulières : 

   Supports non revêtus:  Dégraissage des bois et dérivés si nécessaire avant impression. Ponçage 
léger de l'impression 

   Supports revêtus:  Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage. 

Conseils d’application  1ère couche : Application en tous sens, de façon irrégulière à l’aide d’un 

rouleau Microstar 10 en dents de scie, sur ½ m² environ, puis lissage à l’aide 

de la taloche cristal. 

 2ème couche : Dépose à l’aide du même rouleau, puis lissage et ferrage à 

la taloche cristal une fois maté mais non séché. Prendre soin de ne pas 

générer de reprise par départ de rouleau au même endroit. Ne pas protéger 

par application d’un autre produit, faute de quoi le décor sera altéré. 

 
Système d’application 
Selon le DTU 59.1, des travaux d’apprêt seront à envisager en fonction de l’état de finition recherché 
 

Impression  2 couches de Base Décorative  Tollens*     
Léger ponçage er époussetage 

Finition 2 passes de Collection METAL 

*Se reporter aux fiches techniques correspondantes 
 
 

Hygiène et sécurité Produit non classé dangereux. 
Consulter la fiche de données de sécurité. 

 
Les données physico-chimiques indiquées dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. 
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les  produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre 
responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. 
La présente fiche technique a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous 
invitons notre clientèle à vérifier l’adaptation du produit à la nature et à l’état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche 
n’a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. 
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