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LIGNE PROFESSIONNELLE DÉCORATION
Fiche Technique

Édition JANVIER 2014, annule et remplace toute fiche antérieure

KALAHARI SILVER, GOLD, ALUMINIUM
Peinture minérale sablée monocouche pour intérieur

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
KALAHARI est une peinture décorative minérale sablée à reflet or ou argent, et en phase aqueuse,
ce produit se caractérise par sa facilité d’application.
KALAHARI s’applique en une seule passe ou deux, appliquer une passe
primer, l’effet patiné et sablé se fait instantanément.
Existe en : Fino (Micron), Medio, Grosso

CLASSIFICATION :
· AFNOR NF T 30 808 / Famille 1 / Classe c1,
· Conforme à la norme FDT 30-808,
· Peinture minérale.

MODES D'EMPLOI :
Murs neufs maçonner

· Préparer les supports conformes au DTU 59.1,
· S'assurer que le support soit bien sec et dégraissé,
· Attention : ne pas faire de retouche d’enduit ou de pastillage sur un fond prêt à recevoir le

décor KALAHARI(Mettre en œuvre un ratissage en plein avec l'enduit minéral (RIVES
ENDUIT FINO),

· Pour la mise en œuvre du KALAHARI sur Placo-plâtre respecter son DTU (Appliquer une
passe de PRIMER OPAQUE S100 puis un ratissage en plein des bandes).

Vieux murs
· Préparer les supports conformes au DTU 59.1,
· S'assurer que le support soit bien sec et dégraissé,
· Si vieille peinture bien ancrée, lessivage, matage, une passe de PRELUDIO,
· Si fond non homogène : Enlever toutes les imperfections, peintures non adhérentes ou

décaper les peintures non compatibles,
· Appliquer une passe du ‘OPAQUE S100’
· Reboucher et ragréer les volumes endommagés en totalité avec notre retoucheur minéral
· Pour la mise en œuvre du décor KALAHARI sur Placoplatre respecter son DTU (ratissage

des bandes en plein) (Appliquer une passe de R2000 puis ratissage des bandes en plein).
· Appliquer une couche de fond minéral PRELUDIO
· Procéder comme pour les murs neufs.
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KALAHARI SILVER, GOLD, ALUMINIUM
Peinture minérale sablée mono-couche pour intérieur

NB: Cette fiche technique a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indications fournies sont conformes à nos connaissances
techniques actuelles et tirées des expériences. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité pour les résultats obtenus puisque

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

NATURE DU LIANT : Résine acrylique, huiles essentielles, minéraux
MASSE VOLUMIQUE : 1 litre =  1 Kilogrammes
POINT D’ECLAIR : NÉANT
RENDEMENT : Une passe 10 m2  lt

DILUTION : /
ASPECT: Sablé nacré
STOCKAGE : Température maximum de conservation

+30°C et minimum +5°C
TEINTES : Nuancier KALAHARI  SILVER ou GOLD
CONDITIONNEMENT : 1lt; 2,5lt
CONSERVATION : 12 mois en emballage d’origine, non ouvert

Conserver à l’abri du gel et des sources de chaleur
CONDITIONS D’APPLICATION : Conformes au DTU 59 .1
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Ne jamais travailler en plein soleil ou à un taux d’humidité

élevé (risques de laitance ou de taches blanchâtres)
TEMPS DE SÉCHAGE : Sec 8 h ; sec à cœur 24h
NETTOYAGE DES OUTILS : Avec de l'eau immédiatement après application
HYGIENE ET SECURITE : Consulter notre fiche de données de sécurité

Support Tout support compatible
Préparation des fonds (DTU 59.1) Pural-Acryl et Rivenduit
Décoration 1 passe PRELUDIO blanc ou teinté

1 passe deux  de KALAHARI MICRON
Consommations PRELUDIO ; 1lt = 10m2

KALAHARI ; Une passe : (2,5lt=20 à 25m2)
Finish Décoprotec = 20 à 30m2

leur emploi et les conditions d'applications ne sont pas faits sous notre contrôle. Il est toujours conseillé de vérifier sa compatibilité à
chaque cas. Aucune réclamation ne peut être acceptée au-delà de 3m² d'application.


