INFORMATIONS PRODUIT
CASEIN DISTEMPER
(DÉTREMPE À LA CASÉINE)
(ACTUELLEMENT DISPONIBLE EN PRÊT-À-L’EMPLOI)

Toutes les peintures Farrow & Ball sont respectueuses de l'environnement et sont conformes à la toute dernière législation
environnementale concernant la teneur en COV (composés organiques volatils) des peintures.
Présentation:

En bidons de 2.5l et de 5 litres seulement. Dans les couleurs Farrow & Ball, sauf : 273 Disponible directement à
l'usine, Farrow & Ball Showrooms et auprès des dépositaires sélectionnés dans tout le pays.

Utilisation:

Convient aux murs et plafonds en plâtre à l'intérieur. Cette peinture a un excellent pouvoir couvrant et respire
bien. C'est une peinture traditionnelle et, bien que facile à appliquer, elle exige certaines connaissances spécialisées
pour obtenir les meilleurs résultats.

Préparation:

N'exige pas de sous-couche. Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de
toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant. Il est possible que la peinture s'écaille ou se décolle si
les couches de peinture existantes sont fragiles.
Surfaces neuves – appliquer sur du plâtre nu non salé. Les surfaces récemment enduites à la chaux doivent être
bien carbonatées et laissées à sécher pendant 4 à 5 semaines avant l'application.
Surfaces déjà peintes - convient à une application directe sur des surfaces précédemment enduites de Farrow & Ball
Casein Distemper en utilisant un diluant selon les instructions. Ne convient pas aux surfaces peintes avec d'autres
types de peinture, ces dernières devront être retirées avant d'appliquer la Casein Distemper.
Les murs en plâtre qui ont des problèmes de sel présenteront des taches et feront cloquer les peintures. L'utilisation
de la Casein Distemper de Farrow & Ball permettra aux murs de respirer et de contrôler le problème. Évitez une
application sur des endroits sujets à un écoulement de condensation.
Les surfaces dont la structure est endommagée - telles que celles présentant du plâtre fissuré ou qui se détache,
doivent être réparées ou comblées avec un plâtre/ enduit à base de chaux. Farrow & Ball ne recommande pas
d'utiliser des enduits modernes sur les substrats à base de chaux car ces enduits piègent de l'humidité et sont trop
durs, ce qui entraîne l'apparition de fissures et une porosité irrégulière lors de l'application de la peinture.

Considérations:

Une détrempe fabriquée de façon traditionnelle et utilisant des pigments traditionnels présentera inévitablement
quelques petites variations de couleur. La couleur changera également selon la surface sur laquelle le produit est
appliqué. La porosité et la teneur en humidité de la surface affecteront la couleur et pourront entraîner des
changements de tons.

Application:

Ne pas appliquer la peinture lorsque la température est inférieure à 10°C ou en cas de chaleur excessive, lorsque la
température est supérieure à 30°C.
Veuillez vérifier l'exactitude de la couleur avant d'utiliser la peinture car nous ne pouvons être tenus responsables
des coûts de décoration engendrés par l'application d'une couleur incorrecte. Quand vous devez utiliser plus d'un
bidon de la même couleur, assurez-vous que les numéros de bain sont identiques ou mélangez les bidons avant
utilisation.
Pour les substrats particulièrement poreux, ou de porosités variées, une dilution supplémentaire peut s'avérer
nécessaire pour améliorer la fluidité et la régularité de couleur et de ton. Remuiez toujours les détrempes avant
d’ajouter de l’eau.
Appliquez au pinceau (ou pulvérisez sur les plâtres fragiles ou sur les surfaces inégales comme les briques). Le
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produit est instable s'il est appliqué de façon trop épaisse. Du fait de la nature traditionnelle de cette détrempe, les
retouches devraient être évitées.
Pulvérisation sans air – On peut obtenir de bons résultats avec un réglage d'embout de 15 millièmes et un angle de
pulvérisation de 65° ou bien un réglage d'embout de 18 millièmes et un angle de pulvérisation de 65° en utilisant
une pression de 2700 psi – voir la fiche concernant la pulvérisation pour de plus amples informations.
Nettoyage:

Nettoyer les pinceaux et les rouleaux avec de l'eau savonneuse chaude.

Lavabilité:

Essuyer doucement à l'aide d'un chiffon doux humide ou d'une éponge. Veuillez noter qu'en raison de leur fini très
mat, les Détrempes à la Caséine s'endommageront si elles sont lavées.

Formulation:

Une dispersion aqueuse de pigments dans un liant constitué de caséine ajoutée.

Conservation:

Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois
suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu ou de l'emballage après
cette date.

Mise au rebut:

Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués
conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour de
plus amples informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.

Santé et sécurité:

Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas
de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Après un contact avec la
peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée
des enfants.
Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs professionnels.

Environnement:

Teneur réelle en COV en g/l

16 g/l

Teneur en COV p/p :

5.63%

Classification :

Faible

2010 limite maximale autorisée en grammes par litre
CATÉGORIE

30 g/l
a
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Règlement sur
les produits
biocides (EU)
528/2012

Ce produit contient les produits suivants biocides:- 1,2- bensiothiazol-3(2H)-one & 2-methylisothiazol-3(2H)one.
Ces substances sont utilisées comme conservateurs dans de l'étain.
Pas de nanomatériaux sont présents.
Conserver hors de portée des enfants.
Porter des gants de protection (comme des gants en nitrile) et des lunettes de protection lors de l'utilisation de ce
produit.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières.
Pour de plus amples informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.
Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs Professionnels ou de
www.farrow-ball.com.

Couverture

Temps de séchage

Degré de brillance

Diluants

Jusqu'à 65 m² pour 5 litres.

Surface sèche en 1-2 heures.
Durci le lendemain.

2%

Eau, uniquement si nécessaire
Remuez toujours les détrempes
avant d'ajouter de l'eau.

Transmission à la vapeur d'eau (ASTM D1653-13):
1267 grammes/m²/24 h mesuré sur deux couches.
Perméance à la vapeur d'eau (ASTM D1653-13) :
120.3 grammes/m²/24 h/ mm Hg mesuré sur deux couches

Ce paramètre mesure la vitesse à laquelle l'eau s'évapore du
substrat à travers la couche de peinture, mesuré sur une période
de 24 heures.
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