FICHE TECHNIQUE

WHITE
MIX

DESIGN
Enduit design qui donne un résultat final similaire au béton.
Convient à la plupart des supports à l’intérieur.
Astuce !
Voir la vidéo
d’instruction sur
dalapro.com

Enduit blanc design qui donne une surface murale similaire au béton.
Utiliser l’enduit blanc tel quel ou mélanger avec une couleur au choix
pour obtenir un effet dégradé sur le mur.
Parfait sur les murs irréguliers, déjà peints ou couverts de papier peint et
qui ont besoin d’être rafraîchis.
À appliquer à la main avec une spatule.

DALAPRO® DESIGN WHITE MIX
Enduit design qui donne un résultat final similaire
au béton.
INFORMATION PRODUIT
Dalapro Design White Mix est un enduit prêt à l’emploi et facile
à appliquer. À utiliser tel quel pour des murs blancs ou comme
base à mélanger avec une couleur au choix.
Dalapro Design existe aussi dans les couleurs prêtes à l’emploi
Calm Green et Concrete Grey, voir fiches produits séparées.
UTILISATION
Dalapro Design peut être utilisé sur les supports intérieurs les
plus courants : tissu mural, surfaces dépoussiérées, murs en
béton ou en plâtre. Sur les vieux papiers peints, il est recommandé d’appliquer une couche de fond pour éviter la formation de
bulles lors de la pose de l’enduit.
Il est également recommandé de protéger les angles extérieurs
dans les lieux à fort passage par des protections d’angles avant
la pose de l’enduit. Dalapro Design satisfait aux exigences du
marquage CE, conformément à la norme EN 15824. Il est fabriqué
selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.
PROCÉDURE
Choisissez la couleur dans votre magasin de peinture et ils se
chargeront de faire le mélange de votre enduit design.
Dalapro Design est facile à appliquer et à répartir uniformément
sur la surface. Son adhérence est excellente et il rétrécit peu.
Préparations: Vérifiez que toutes les surfaces sont propres, dépoussiérées et sans particules fines. Il est recommandé d’appliquer
une couche de fond sur les surfaces poreuses ou très absorbantes. Protéger les sols, les plinthes, les cadres de portes et les
moulures éventuelles et appliquer un ruban de masquage sur les
bordures.
Tous les produits teintés doivent être remués avant utilisation. S’il
y a des pigments sur le couvercle et sur le dessus du seau, il est
important de remuer soigneusement, y compris dans le fonds du
seau, pour que tous les pigments se mélangent bien avec l’enduit.
NB! Pour éviter les différences de couleurs: Utiliser des emballages avec le même numéro de lot. Pensez à l’effet que vous voulez
avoir sur le mur. Les mouvements courts avec la spatule donnent
un effet dégradé plus fin. Les mouvements plus longs donnent
une apparence plus brute et rustique.
Étape 1: Appliquer Dalapro Design avec la spatule sur une couche
de 1–1,5 mm environ. Laisser sécher pendant 24 heures.
Étape 2: Racler doucement les bords et les inégalités avec la spatule. Faire attention à ne pas endommager la surface. En cas de
besoin, poncer en mouvements circulaires avec un papier abrasif
d’une granularité de 180–240.

Étape 3: Appliquer la deuxième couche en tant qu’enduit de
lissage fin de 0,2–0,5 mm. C’est maintenant que vous allez faire
la finition du mur, pensez donc à adapter l’enduit au résultat final
souhaité (voir Étape 1). Si vous souhaitez un effet plus foncé,
appliquez une couche plus épaisse. Laisser sécher pendant 12
heures.
Étape 4: Racler doucement les bords et les inégalités avec la
spatule ou utiliser une cale à poncer et effectuer des mouvements
circulaires. Cela permet de faire ressortir les différences de nuance. Enlever la poussière après le ponçage.
Étape 5: Pour couvrir la surface et la rendre plus facile à entretenir, vous pouvez la couvrir avec TopCoat. Appliquer au moins deux
couches de TopCoat avec un rouleau en mousse ou un rouleau
laqueur poils courts. Le temps de séchage est 2-3 heures environ.
TEMPS DE SÉCHAGE
Le temps de séchage dépend entre autres de la surface, de l’épaisseur de la couche, de la température et de l’humidité relative. Le
temps de séchage recommandé est 24 heures pour la première
couche et 12 heures pour la deuxième couche.
RENDEMENT
Le rendement dépend de la surface. Prévoir environ 1,5 litres
d’enduit par mètre carré à la première couche et environ 0,5 litre
par mètre carré pour la deuxième couche.
NETTOYAGE ET RÉSIDUS
Retirer autant d’enduit que possible des outils avant de les nettoyer avec de l’eau. Les résidus d’enduit ne doivent pas être reversés
dans le réseau d’égouts mais laissés aux centres de ramassage
locaux. Les emballages vides doivent être recyclés.
CONSERVATION
L’enduit est un produit périssable avec une date de production.
Les emballages non ouverts peuvent être conservés dans un
endroit sombre et à l’abri du gel pendant au maximum 12 mois.
Les emballages ouverts doivent être bien refermés et le contenu
utilisé dans les 1–2 semaines. Consulter le site www.dalapro.com
pour plus d’informations.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Liant: copolymère de latex
Solvant: eau
Matière de charge: microphères et dolomite blanche
Granularité: max. 0,2 mm
pH: environ 9
Couleur: Blanc
Inflammabilité: n’alimente pas ni ne propage pas le feu
Emballage: Seau de 10 litres contenant 9 litres d’enduit

Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura
certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d’application spécifique. Les valeurs indiquées s’appliquent dans des circonstances normales. Nous nous
réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique
pour contrôler l’exactitude des informations via dalapro@victoir.com. Dernière modification 27/03/2020.
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