
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). 

Sablé Brossé 
PEINTURE DE DECORATION 

CLASSIFICATION AFNOR - norme NFT 36005 - Famille 1 – Classe 2 

 

                                       

DESCRIPTION                                                                                    

 Peinture de décoration d’aspect sablé, à base de sable naturel. 
 

DESTINATION 

 Sablé Brossé  s’applique en intérieur sur tout support convenablement préparé : 
pièces d’habitation, bureaux, magasins, … 

 
 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 Aspect du feuil sec : sablé satiné 

 Forme de livraison : légèrement thixotrope 

 Rendement : 8 m² /l 

 Nettoyage : eau 

 Sec au toucher : 1h30 

 Teinte : 17 teintes 
    1 gel à teinter pour 1.5L de Sablé Brossé 

 Conditionnement : 1.5 l – 3 L 

 

MISE EN ŒUVRE  

 Ajouter la dose de gel à teinter choisie et mélanger jusqu'à l'obtention d'une couleur 
homogène. 

 Appliquer au spalter irrégulièrement. 

 Avant séchage, avec un spalter sec, égaliser l’aspect sablé  selon l’effet recherché. 

 Dans les locaux à fort passage, il est possible d’appliquer la finition de protection CIRE 
Déco uniformément avec un spalter, sans excès de consommation. 

 Cette finition permet de rendre le décor lavable. 

PRÉPARATION DU SUPPORT 

 Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la 
norme NF P 74.201 (DTU 59.1). 

 Appliquer la sous couche spécifique PRIM’Déco: consulter la fiche technique 

 Matériel d’application : spalter 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

 Étiquetage selon les normes de la C.E.E. en vigueur. 

 Voir notre fiche de données de sécurité.  

 COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 200 g/l (2010). Ce produit contient 
maximum 10 g/l de COV. 

 

PARTICULARITÉS 

 Ne pas appliquer à une température < à 5°C. 

 Ne pas appliquer sur support humide et en contact avec l’eau 
          version 8H 


