
      

Peinture décorative

DALIA

        DEFINITION. 

- DALIA est une peinture décorative nacrée à effet marbré, purement écologique à base 
d’eau. 
DALIA offre une sensation soyeuse et veloutée au toucher pour les espaces intérieurs. 

DESTINATION. 
       . Intérieur uniquement. 
          Neuf et rénovation (salons, chambres, bureaux…) 

         PROPRIETES. 
       - Sans odeur 
         - Revêtement décoratif 

 - Donne facilement un effet nacré marbré. 

       MISE EN ŒUVRE. 
- Les supports doivent être sains, secs, propres et préparés dans les règles de l’art, 

conformément aux prescriptions du DTU 59.1 . 

- Appliquer en impression deux couches de FACONYL et laisser sécher pendant 12 
heures. 

- Appliquer DALIA à l’aide d’un platoir en plastique et laisser sécher pendant 6 à 8 
heures 

- Appliquer délicatement une couche DALIA de couleur choisie avec une éponge 
spéciale des patines en dessinant des cercles irréguliers et en prenant soin de ne pas 
trop charger . 

- Laisser sécher pendant 5 à 10 minutes et faire passer avec une spatule propre en 
exerçant une certaine pression jusqu’à l’obtention de l’effet désiré  . 
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Classification : NM 03.3.009       Famille I – classe 7 à 2

    CARACTERISTIQUES.

Peinture décorative

Visualisez la démonstration de ce produit sur notre chaine 

        ASPECT EN POT SECHAGE (20°C)                               

Fluide 8 heures

DILUTION RENDEMENT

Prêt à l’emploi (Nettoyage du 
matériel à l’eau)

8m²/kg 

ASPECT DE FEUILE SEC CONDITIONNEMENT

BRILLANT NACRE 2,5 kg 

DENSITE TEINTE

1,27 ± 0,03 Voir nuancier 

VISCOSITE CONSERVATION

124 KU1 ± 02
1 an en emballage d’origine bien 

fermé
EXTRAIT SEC EN POIDS

81% ±2%

LIMITE D’APPLICATION 
Humidité < 85% Température > 
5°C

MATERIEL  
Platoir en plastique, Eponge,  
spatule

Pour visualiser le catalogue du produit et connaitre d’avantage 
d’informations sur toute la gamme de FACOP et les points de ventes 

téléchargez notre application mobile disponible sur :


