INFORMATIONS PRODUIT
SOFT DISTEMPER
(DÉTREMPE DOUCE)

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

En bidons de 5 litres seulement. Dans les couleurs Farrow & Ball, sauf : 5, 6, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 28,
30, 31, 34, 36, 40, 42, 43, 47, 50, 51, 57, 60, 64, 66, 69, 74, 75, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91,
92, 93, 95, 96, 212, 214, 217, 218, 220, 222, 223, 234, 237, 240, 243, 244, 246, 247, 251, 253, 254,
255, 256, 265, 267, 268, 271, 272, 273, 276, 278, 279, 280 et 281. Disponible directement à l'usine,
Farrow & Ball Showrooms et auprès des dépositaires sélectionnés dans tout le pays.

Utilisation:

Une détrempe traditionnelle simple liée avec des résines naturelles pour créer une finition mate et
poudreuse. Elle permet aux plafonds de respirer et peut être utilisée sur le plâtrage d'art pour en
rehausser les détails.

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 – appliquez sur du plâtre nu non salé. Les surfaces récemment plâtrées à la chaux
doivent être complètement carbonatées et séchées pendant 4 à 5 semaines avant l'application.
Surfaces déjà détrempées – lavez à fond pour enlever la détrempe existante, en prêtant une attention
particulière aux parties creuses des moulures délicates, et laissez sécher.
Surfaces déjà peintes (peintures modernes) - Ne convient pas aux surfaces peintes avec des finitions
modernes telles que les laques ou les peintures satinées, ces peintures doivent être retirées avant
d'appliquer la détrempe.
Les plafonds en plâtre qui ont des problèmes de sel entraînent l'apparition de taches et de cloques sur
les peintures ; l'utilisation de la Soft Distemper va permettre au plafond de respirer et de contrôler ce
problème.
Surfaces à la structure endommagée - comme du plâtre fissuré ou qui se décolle, doivent être réparées
ou comblées avec un enduit approprié. Farrow & Ball ne recommande pas d'utiliser des enduits
modernes sur les substrats à base de chaux car ils piègent l'humidité et sont trop durs, entraînant des
fissures et une porosité irrégulière lors de l'application de la peinture.

Considérations:

Du fait de la nature traditionnelle de cette peinture, la Soft Distemper de Farrow & Ball ne peut pas
accepter des couches consécutives de peintures modernes.
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 va affecter la
couleur et peut entraîner des variations de tons.

Dilution:

Telle que fournie, la Soft Distemper exige l'ajout d'au moins 10% d'eau. Pour les plafonds de porosité
variable, une dilution supplémentaire peut être requise afin d'améliorer la fluidité et de minimiser les
variations de couleur et de tons.

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis
verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité
de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service
Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle
utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.
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Lorsque la dilution est à plus de 10%, la force du liant commencera à diminuer.
Mélangez toujours les détrempes avant d'ajouter de l'eau.
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.
Appliquez au pinceau (ou pulvérisez les surfaces plâtrées fragiles ou les surfaces irrégulières). Une
couche suffira souvent pour obtenir un bonne finition. Lorsque la dilution est supérieure à 10% d'eau,
deux couches peuvent être nécessaires.
Le produit est instable s'il est appliqué en couche trop épaisse et devrait être dilué selon la porosité de
la surface sur laquelle il est appliqué, reportez-vous au paragraphe ci-dessus relatif à la dilution.. Du
fait de la nature traditionnelle de cette détrempe, les retouches devraient être évitées.

Nettoyage:

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

Lavabilité:

Ce produit n'est ni lavable ni essuyable.

Formulation:

Une dispersion de pigments dans un liant de colles de cellulose et de résines naturelles dans l’eau.

Conservation:

Ce produit n'est pas inflammable. Il doit toujours être protégé contre le gel et conservé dans un
endroit sec et frais, entre 5 et 20°C. Un dépôt se formera si on laisse le produit reposer. Mélangez
pour récupérer la consistance souhaitée. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons
aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu ou du conditionnement 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.
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Environnement:

Règlement sur
les produits
biocides (EU)
528/2012

Teneur réelle en COV en g/l

0,5g/l

Teneur en COV p/p :

0.03%

Classification :

Minime

2010 limite maximale autorisée en grammes par litre

30g/l

CATÉGORIE

a

Ce produit contient les produits suivants biocides:- 1,2- bensiothiazol-3(2H)-one & 2-methylisothiazol3(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

Temps d'attente avant Degré de
application de la
brillance
deuxième couche

Diluants

Jusqu'à 65 mètres carrés pour 5 litres
selon l'épaisseur de la couche et la
porosité de la surface.

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

Une couche suffira
souvent pour
obtenir un pour
une bonne finition.

Eau, si nécessaire

2%
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