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LES SOIES
DEFINITION / DESTINATION
 DECOR DOUX ET SOYEUX
 REFLETS VISIBLES DES L’APPLICATION
 INTERIEUR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1/ Sous couche Lisse
Surface couverte

20 m²

Consommation

200 g/m²

2/ Les Soies

3/ Hydrofuge

11 m²

20 m²

450 g/m²

100 g/m²

Temps de séchage

12h

4h

Nettoyage du matériel

Eau

Eau

Rouleau texturé court 12
mm

Lisseuse

Conditionnement

4Kg

5 Kg

Qualité Air Intérieur

A+

A+

30g/L

20 g/L

Matériel

COV
Traitement des déchets

24 h
White Spirit
Rouleau texturé ras 7-8
mm
2 Kg
C
730 g/L

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 Lisse : Bien homogénéiser le produit avant application. Appliquer au rouleau texturé court 12 mm en une
couche régulière croisée.
2) Les Soies (A teinter) : 2 passes

1ère passe :
Appliquer l’enduit à la lisseuse en fine couche uniforme.
Après séchage, poncer les éventuelles côtes et surépaisseurs

2ème passe :
Appliquer l’enduit à la lisseuse par des gestes courts, arrondis et aléatoires en ratissant légèrement. Des reflets différents
apparaissent selon l’orientation du geste. Procéder à un léger ferrage après 1h30 pour apporter douceur au toucher.
3) Hydrofuge : Appliquer uniformément au rouleau texturé ras 7-8 mm ou à la brosse, de bas en haut en évitant les
surcharges et les coulures.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES MURS APRES APPLICATION
 L’Hydrofuge renforce la protection du décor contre l’eau et les salissures.
 Nettoyage à l’aide d’une éponge humidifiée à l’eau claire en exerçant une légère pression.

INFORMATIONS
 Ne pas appliquer par une température inférieure à +8°C et supérieure à +30°C.
 Conserver un an dans l'emballage d'origine, fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

PRECAUTIONS
 Conserver hors de la portée des enfants.
 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
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