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eauDiluant

Uniquement pour l'intérieur.Résistance aux intempéries
Uniquement pour l'intérieur.

Très bonne.Résistance aux U.V.

2,5 lConditionnement

M-DF01Code GIS

matAspect

Dispersion synthétique, carbonate de calcium, eau, additifs, conservateurs (méthyl- et Composition

cream, cappuccino, papaya, fresh, violet, skyline, history, steel, ice, street, havana, Couleur

Adaptée à tous les crépis intérieurs, plâtre, placoplâtre, papiers peints en papier, Destination

Peinture intérieure nuancée mate pour murs et plafonds prête à appliquer. Base Description

HORNBACH StyleColor
Peinture intérieure nuancée pour murs et 
plafonds prête à appliquer

eau

Très bonne.

2,5 l

M-DF01

mat

Dispersion synthétique, carbonate de calcium, eau, additifs, conservateurs (méthyl- et 
benzisothiazolinone). Conseil pour les personnes allergiques à l'isothiazolinone au +41 
41 925 6700. La teneur maximale en COV de ce produit est de 1 g/l. La limite 
maximale de l'UE est de 30 g/l (cat. A/a à partir de 2010).

cream, cappuccino, papaya, fresh, violet, skyline, history, steel, ice, street, havana, 
skin, vanilla, rouge, sun, kenya, arctic, peach, forest, sweet, marine, lime, cacao, 
purple, cactus, beach, roses, sunset, lipstick, lagoon

Adaptée à tous les crépis intérieurs, plâtre, placoplâtre, papiers peints en papier, 
anciens apprêts mats, etc.

Peinture intérieure nuancée mate pour murs et plafonds prête à appliquer. Base 
acrylique,  respirante, 
ne goutte pas, n‘éclabousse pas. 
Classe de résistance à l‘abrasion à l‘état mouillé selon l‘EN 13300 : 3.

24. Okt. 12Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et
leurs conséquences.
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Ne porter que les bidons totalement vides au recyclage. Déposer les bidons contenant Déchets

S2 Conserver hors de la portée des enfants.Mesures de protection

Ne pas mettre en oeuvre à une température inférieure à 8 °C (valable pour l’air Informations importantes

Les supports doivent être propres, secs, absorbants et stables. Application

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.Nettoyage des outils

Pinceau, rouleau.Outils

À 20 °C et pour une humidité relative de l’air de 65 %, recouvrable au bout de 4 - 6 Temps de séchage

1 litre suffit jusqu'à 10 m² pour une seule couche selon la nuance et le support.Rendement

Pinceau, rouleau.

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

1 litre suffit jusqu'à 10 m² pour une seule couche selon la nuance et le support.

À 20 °C et pour une humidité relative de l’air de 65 %, recouvrable au bout de 4 - 6 
heures. Une température plus basse / plus élevée est susceptible de retarder la durée 
de séchage.

Les supports doivent être propres, secs, absorbants et stables. 
Ôter toute peinture s'écaillant.
Laver pour ôter les saletés et la graisse.
Laisser sécher les crépis nouvellement appliqués pendant 4 semaines.
Appliquer une sous-couche acrylique Hornbach.
Appliquer 1 à 2 couches de peinture intérieure style COLOR, non diluée, au pinceau ou 
au rouleau. 
Bien mélanger avant d'appliquer.

Ne pas mettre en oeuvre à une température inférieure à 8 °C (valable pour l’air 
ambiant et le support)!
Bien refermer hermétiquement les récipients après emploi et entreposer à un endroit 
frais mais pas exposé au gel.

S2 Conserver hors de la portée des enfants.
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.
S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l'emballage ou l'étiquette.
S29 Ne pas jeter les résidus à l'égout.
S3 Conserver dans un endroit frais.

Ne porter que les bidons totalement vides au recyclage. Déposer les bidons contenant 
des résidus au point de collecte prévu pour les peintures.

24. Okt. 12Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et
leurs conséquences.
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