PATE A PAPIER
TRADITION

DÉFINITION :

COMPOSITION :

La Pâte à papier tradition BIOROX® est un enduit
décoratif cellulosique destiné à la décoration murale en
intérieur. Elle est facile d’utilisation et trouve sa place
dans les pièces à vivre des habitations.

Carbonate de calcium, épaississant cellulosique, fibres
végétales, colle cellulosique.

DESTINATION :

MODE D’EMPLOI :
Prêt à l’emploi.
Bien remuer avant emploi.
Peut s’appliquer de différentes manières : à main nue,
au rouleau (étaler dans un premier temps avec une
lisseuse en métal et passer le rouleau pour donner un
effet crépis), directement à la lisseuse en métal, au
pistolet à gravité. Elle peut ensuite être écrasée pour la
lisser ou bien faire toute sorte de décoration structurée.
Projetée à 4 kg / m2, une correction acoustique avec un
facteur d’absorption de 0,8 alpha w est constaté.
Appliquer entre 10°C et 35°C. Toujours appliquer par
temps sec : hygrométrie < 65 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Antistatique. Microporeuse. Peu salissante. Possibilité de
raccords sans trace de reprise. Ne tire pas les anciens
fonds.
Plusieurs finitions décoratives possibles. Prête à l’emploi.
Intérieure.
Facilement
décollable.
Masque
les
imperfections des murs. Classement au feu : M0.
Consommation d’environ 2 à 3 kg / m2.
Séchage définitif : 12/36H.

CONDITIONNEMENTS :
25 KGS.

Un produit de la gamme

Nettoyage
des outils

Matériel
d’application

Intérieur

Phase
aqueuse

L’utilisation du préfixe BIO de la marque BIOROX® renvoie à la quantité de
matières premières d’origine biosourcée intervenant dans la fabrication du
produit. Il est donc nécessaire, afin de se faire une idée précise de la
quantité de ce type de matières premières, de se référer à la rubrique
« COMPOSITION » du produit.

En intérieur sur tous supports préalablement apprêté et
imprimé.

RENDEMENT :
Rendement ~ 0,5 m2 / KG.

STOCKAGE :
Se conserve deux ans dans son emballage d’origine
fermé hermétiquement à l’abri de la chaleur, du soleil et
du gel.
Nettoyage des outils à l’eau claire.

PRÉCAUTIONS D’USAGE :
Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les
compatibilités support / produit. La présente notice annule
et remplace toute notice antérieure relative au même
produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les
propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent
sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le
résultat d’essais effectués dans un constant
souci
d’objectivité, en fonction des conditions d’utilisation
conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils
donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux
d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent
suppléer à un descriptif approprié à la nature et l’état des
fonds du chantier. L’évolution de la technique étant
permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute
mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la
présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus
récente.

Produit en vente sur : www.eco-logis.com - Tél. 05 61 08 83 45

