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FICHE TECHNIQUE PARACEM DECO PLAFOND  
 
  
 

DESCRIPTION 
Peinture acrylique en dispersion aqueuse, monocouche à haut pouvoir couvrant. 

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Pouvoir couvrant exceptionnel (couvre la plupart du temps en 1 couche) - aspect mat  
uniforme sans embus - séchage ralenti (permettant des travaux sur grandes surfaces) - 
inodore - extra mat - facile à appliquer. 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Pour murs et plafonds intérieurs: plafonnage, plâtre, briques, béton, ainsi que sur anciennes 
peintures, papier peint, papier Rota, etc. 

 
DONNÉES TECHNIQUES  
Aspect:  Mat 
Couleur: Blanc + ColourShop / Mathymix Base P 
Densité: 1,41 - 1,45 g/cm³ 
Extrait sec: En volume:  32 - 34% 
 En poids:  52 - 54% 
Epaisseur de film recommandée: Film humide: ± 140 microns (consommation: 7 m²/l) 
 Film sec: ± 45 microns (consommation: 7 m²/l) 
Point éclair: Ininflammable 

 
Teneur en COV: 28 g/l max. 
Mélange prêt à l'emploi: 29 g/l max. 
Catégorie: A/a 
Valeur limite en UE: 70 g/l (2007) /  30 g/l (2010) 

 
Temps de séchage 20°C/50% HR 
Au toucher:  2 heures 
Recouvrable: 4 heures 
Dur à cœur: ± 1 jours 

 
CONSOMMATION  
Théorique: 6 - 8 m²/l 
Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et 
des pertes de produits pendant l’application. 

 
PREPARATION DE SURFACE  
Toujours travailler sur un support sec et stable. 
Les anciennes couches de peinture nettoyées en bon état et les supports qui sont peu poreux  
peuvent être recouverts directement avec du Paracem Deco Plafond. 
Les supports qui sont fort poreux ainsi que les enduits lisses et les plâtrages résistants à l’eau, 
doivent préalablement être imprégnés avec du Pegafix. 
Les taches de nicotine doivent d’abord être isolées avec du Pegaprim Isofix, Pegamat Aqua ou 
Pegamat RL. 
Les taches anciennes d’humidité doivent être isolées avec du Pegamat RL ou Pegaprim Isofix. 
Les boiseries nues doivent être prétraitées par application d’une couche de fond  
(p.e. Fassiprim ou Pegaprim Xpress). 
Les supports en métal, exempts de taches de rouille doivent être prétraités avec du Pegalink, 
Pegaprim Xpress ou  Galvaprim. 

 
PRECAUTIONS D’UTILISATION 
Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation. 
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FICHE TECHNIQUE PARACEM DECO PLAFOND  
 
 

APPLICATION ET DILUTION  
Brosse:  Appliquer non dilué. 
  
Rouleau: Appliquer non dilué. 
  
Pistolet pneumatique: Non. 
  
Pistolet Airless: Diluer avec un peu de l’eau si nécessaire. 

Gicleur: 011 - 013 / Pression: 200 bars. 
  
Nettoyage: Eau. 

 
CONDITIONS D’APPLICATION 
Minimum 5°C - maximum 80% H.R. 

 
SECURITÉ  
Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées 
sur le bidon. 

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE  
2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stoc-
kés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des températu-
res comprises entre 5 et 35°C. 

 
 
 


