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UTILISATION : Revêtement intérieur décoratif d’aspect crépi ou enduit taloché à l’ancienne. À base de �bre de 
cellulose, se décolle comme un papier peint en cas de réfection, améliore l’acoustique, décoratif. Peut se patiner 
à l’aide d’une cire colorée.
PRÉPARATION : Les surfaces à peindre doivent être propres, saines, sèches et sans graisse. Éliminer toute trace 
de peinture écaillée et cloquée. Appliquer au préalable une sous-couche adaptée.
APPLICATION : Pour un gros relief : appliquer à l’aide d’une taloche ou d’un rouleau mousse alvéolée, puis 
uniformiser le dessin avec un rouleau caoutchouc écorce ou picot (Consommation : 2,5 kg/m²). Pour un relief 
moyen : diluer avec 2 % d’eau et appliquer avec un rouleau mousse « nids d’abeilles ». (Consommation : 1,5 kg/m²). 
Séchage à 20°C et humidité relative de 65 % : Sec au toucher : 4 heures. Sec à coeur : 24 heures environ. 
NETTOYAGE DES OUTILS : À l’eau avant séchage, ne pas jeter les eaux de lavage à l’égout.
CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé d’origine. Après ouverture, stocker en position verticale à l’abri du 
gel, de la chaleur et de l’humidité, dans l’emballage d’origine soigneusement refermé.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l’égout, dans la nature ou avec 
les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d’élimination des peintures selon la 
règlementation en vigueur. (CED : 080112).                       
RÈGLEMENTATION COV : Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 
200 g/l (2010). Ce produit contient maximum 40 g/l COV.

Fabriqué par RECA S.A.S. 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI  : Lire l’étiquette avant 
utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas 
de consultation d’un médecin, garder à disposition 
le récipient ou l’étiquette. En cas d’ingestion : rincer 
la bouche, ne pas faire vomir, consulter un 
médecin. Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
En cas de contact avec les yeux : rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes et 
consulter un médecin. En cas de contact avec la 
peau : laver abondamment à l’eau et au savon. 
Peindre dans un endroit bien ventilé.   Ne pas 
appliquer par température inférieure à 5°C et 
supérieure à 30°C. Pour de plus amples renseigne-
ments, se référer à notre �che de données de 
sécurité.
Utiliser pour chaque pan de mur le même n° de lot 
pour éviter toute nuance d’aspect.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR *

*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).
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15 KG
Pour 10 m²Sec : 24 heures
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