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EVOCATIONS
PEINTURE FINITION DECORATIVE TYPE "ESSUYEE"
Aspect : patiné ciré

INT

10 L - 2,5 L - 1 L

PROPRIETES
A base d’émulsion acrylique.
Applicable à l’éponge, à la brosse, au gant, au chiffon, au spalter …
Permet la réalisation de décors personnalisés en fonction de la dépose du produit, du nombre
de couches et de la technique d’application.
Sans reprise.
Lessivable.
Recouvrable par toutes peintures acryliques.

DESTINATION
Plâtre et dérivés.
Epiderme cartonné.
Boiseries.
Anciennes peintures.
Enduits pâteux fibrés (Fibralo – Fibralo Machine).

MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et
au DTU 59.1.
En travaux neufs :
Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus
d’application.
Sur les supports mentionnés ci-dessus, et selon processus d'application.
En entretien :
Eliminer les parties non adhérentes.
Anciennes peintures brillantes ou satinées : lessiver et rincer soigneusement.
Sur fonds farinants ou douteux : application préalable d'une impression : STERMAPRIM,
SUPERPRIM, IMPRESSION S.
Mise à la teinte : EVOCATIONS peut se teinter en utilisant des colorants universels.
Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.

EVOCATIONS
APPLICATION
Prêt à l’emploi.
Après préparation des fonds en fonction des supports :
1) Appliquer en première couche (couche de fond) :
Soit une peinture acrylique satinée de qualité,
Soit directement EVOCATIONS incolore (système à préférer sur support structuré type FIBRALO).
Dans ce cas, celle-ci pourra être déposée suivant la technique d’application choisie.
Par exemple : roulée, roulée-essuyée, au gant …
2) Après séchage parfait de la première couche, appliquer grassement et régulièrement au rouleau
poils ½ long une couche de finition « EVOCATIONS » teintée, puis aussitôt, essuyer le produit selon
technique et matériel retenus : gant, éponge, brosse, chiffon, etc…
Travailler par petites surfaces successives (temps ouvert environ 30 minutes à 20°C et hygrométrie
normale).
Finir tout panneau commencé sans interruption.
3) Cas particulier de très fortes chaleurs :
Le temps ouvert diminue rapidement entre 25°C et 35°C. Il est possible de remédier à cela en rajoutant
20 % de DILUANT RETARDANT EVOCATIONS (0,5 L pour 2,5 L d’EVOCATIONS).
Travailler alors, plus grassement et par surfaces successives à bords irréguliers de manière à masquer
une éventuelle reprise.
Veiller à laisser lors de l’essuyée d’une surface une bande irrégulière non essuyée qui servira de liaison
avec la suivante.
Technique la plus utilisée : Gant ou éponge imprégnés d’EVOCATIONS, en travaillant par légers
mouvements rotatifs, bien à plat, et en effleurant le produit. Une deuxième couche dans la même
teinte permet d’obtenir un ton plus soutenu. Une deuxième couche de ton différent apporte un effet
décoratif supplémentaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Densité
Extrait sec en poids
Rendement moyen
Séchage à 20°C et à 65% d'humidité
relative
Directive UE

1,03 +/- 0,05
21,5 % +/- 2
12 à 15 m²/L sur support lisse non absorbant
8 à 10 m²/L sur support structuré non absorbant
Sec : 2 heures.
Recouvrable : 4 heures.
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/l) (200 g/L 2010).
Produit contenant au maximum 115 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
Etiquetage
Point éclair
Aptitude au stockage
Sécurité / précautions d'emploi

Conforme au règlement CE 1272/2008 (CLP), consulter la fiche de
données de sécurité.
Non concerné.
1 an en emballage d'origine plein et fermé.
Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Consulter la fiche de données de sécurité.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.
Cette documentation à pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués
avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche
signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.
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