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Edition : 2015* Classification : NF T 36-005 Famille : 1 Classe : 7b2 

 

DESCRIPTION 

Mat, lisse, acrylique, EDELWEISS est doté d’une grande blancheur, non jaunissant, il 
convient parfaitement pour la mise en peinture des murs et plafonds en intérieur. 

 
EDELWEISS ne projette pas, sa faible odeur lui permet d’être appliqué dans tous les locaux 
sensibles aux odeurs (chambre, salon, cuisine, bureaux, etc.…) 
Sèche rapidement tout en conservant un temps ouvert suffisant pour éviter les reprises. 

EDELWEISS ne lustre pas. 

 

MISE EN ŒUVRE 

Tous les supports préparés suivant DTU 59-1,  
seront sains, cohérents, secs et dépoussiérés. 

SUBJECTILES TRAVAUX PREPARATOIRES 

Support nu :  Epoussetage. 
Enduit ciment - béton 

Plâtre Engrenage – brossage – Epoussetage 
 Impression avec EXTRA PRIM 
 
Enduit hydraulique Brossage – Epoussetage, léger ponçage, si nécessaire 
 Impression avec EXTRA PRIM 

Surface métallique Elimination totale de la rouille 
 Impression avec IMPRIMTOUT 

Ancienne peinture compatible Elimination des parties non adhérentes 
non farinante Lessivage – Rinçage soigné 
 Léger ponçage des surfaces dures ou brillantes. 
 
 
EDELWEISS s’applique en 2 couches sur support correctement préparé. 

Ne pas créer de surcharge, risque de craquellement 

Dilution 5 % pour application pistolet airless 

COMPOSITION 

LIANTS : Copolymères acryliques nouvelle génération en dispersion aqueuse. 
PIGMENT : Dioxyde de titane. 
SOLVANT : Eau. 
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COV : Directive 2004/42 CE. cat.a – valeur limite 30 g/l – valeur du produit : 29 g/l 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

DESTINATION Intérieur 

DENSITE :  1.50 +/- 0.05 

ASPECT & COULEUR :  Extra Mat Blanc  
 
EXTRAIT SEC EN POIDS :  59% +/- 2% 

MATERIEL : - Brosse 
 - Rouleau microfibre 12 ou 14 mm 
 - Airless : dilué à 5 %, buse de 17 à 21.  

TEMPS DE SECHAGE (à 20°c et sous 65% d’humidité relative) : 

 - Hors poussières :  30  minutes 
- Sec :  3 heures 
 - Recouvrable:  8 heures 
 

STOCKAGE :  Un an en emballage fermé à l’abri du gel  
et des fortes chaleurs.  

DILUTION & NETTOYAGE : Produit prêt à l’emploi 
 Dilution à l’Eau 5% pour application pistolet airless. 

RENDEMENT :  5 à 6 m2/l selon rugosité et porosité du support 

HYGIENE ET SECURITE :  Consulter notre fiche de données de sécurité 

 

 

 

 

MICROFIBRE 
12 ou 14mm 
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DULIER A 5 % 
BUSE 17 à 21 

CONDITIONNEMENT 

* Annule et remplace toute fiche antérieure 
Cette notice a pour but d’informer l’utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la 
date de rédaction, sur les résultats d’essais effectués et sont de bonne foi. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à l’utilisateur, avant 
toute mise en œuvre, de s’assurer auprès de nos services que la présente n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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