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KALAHARI 
Peinture décorative minérale 
Effet  poudre de cristal à reflets :argent, aluminium 
or ou bronze . 
 
 

DEFINITION / DESTINATION 

 

 Effet sablé aux reflets métalliques 

 25 teintes disponibles en machine 

 Intérieur 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 
1/ Sous couche Preludio 2/ KALAHARI 

Rendement 

± 11 m² (1L) 
± 27 m² (2,5L 
± 55 m² (5L) 

± 154 m² (14L) 

± 10 m² (1L) 
± 25 m² (2,5L 

 

Consommation 10-12 m² / l ± 10  m² / l 

Temps de séchage Recouvrable : 6 heures 24 h 

Nettoyage du matériel Eau Eau 

Matériel Rouleau micro-fibre bleu spalter, rouleau et spalter 

Conditionnement 1L, 2.5L et 5L 1L, 2.5L 

Qualité Air Intérieur A+ A+ 

COV < 0,35 g/L 
< 0 ,50 mg/L 

 

Traitement des déchets 

En vue d’une élimination sans danger pour l’environnement, ne 
jetez pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l’évier, ni 
dans l’égout. Tous les composants de ce système doivent être 
rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune 

 

 

MISE EN OEUVRE 
 

PREPARATION DU SUPPORT 

Le système s’applique sur tous les supports intérieurs neufs ou anciens, propres, sains, secs, non absorbants, imprimés et 

homogènes, préparés et réceptionnés conformément au DTU 59.1 et aux règles de l’art. 
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METHODE D’APPLICATION 
 

1. Sous-couche minérale Preludio blanc :  

 Homogénéiser le produit.  

 Appliquer une couche au rouleau micro-fibre bleu.  

 Recouvrable en 6 heures. 

 

2. KALAHARI (A teinter): 1 passe (monocouche). 

 

Ref/Nom Teinte Base Ref/Nom Teinte Base 

KALAHARI ALLUMINIO n°242 (KA) Base non teintée NÉFOUD n°254 (KA) ARGENT 

NAMIB n°243 (KA) ARGENT SINAÏ  n°255 (KA) ARGENT 

COLORADO n°244 (KA) ARGENT TANAMI n°256 (KA) ARGENT 

ATACAMA n°245 (KA) ARGENT BŁĘDÓW n°257 (KA) ARGENT 

GUAJIRA n°246 (KA) ALUMINIUM ACCONA  n°258 (KA) BRONZE 

MOJAVES n°247 (KA) ARGENT REALES n°259 (KA) ALUMINIUM 

 SONORA n°248 (KA) ARGENT TABERNAS n°260 (KA) BRONZE 

KALAHARI ORO n°249 (KA) Base non teintée PATAGONIE n°261 (KA) ARGENT 

CHOLISTAN n°250 (KA) ARGENT CHIHUAHUA n°262 (KA) ALUMINIUM 

GOBI n°251 (KA) ARGENT NYIRI  n°263 (KA) OR 

KARAKOUM  n°252 (KA) ALUMINIUM KALAHARI BRONZO n°264 (KA) Base non teintée 

TAKLAMAKAN n°253 (KA) ARGENT CHALBI n°265 (KA) ARGENT 

  
KALAHARI ARGENTO n°266 (KA) Base non teintée 

 

Application au spalter, rouleau et spalter 

 

Effet Croisé  ou Diagonale 

 

RECOMMANDATION 

 

INFORMATIONS / RECOMMANDATIONS 

 Ne pas appliquer par une température inférieure à +5°C et supérieure à +35°C. 

 Effectuer un test sur une petite surface avant de décorer un mur. 

 Conserver un an dans l'emballage d'origine, fermé à l'abri du gel et de la chaleur. 

 

PRECAUTIONS 

 Conserver hors de la portée des enfants.  

 En cas d'ingestion, consulter  immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 

 Travailler dans un endroit aéré et porter des protections. 


