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FICHE TECHNIQUE                                     GARNIDECO SOFT 
  

   
 
 
  

Peinture de décoration veloutée garnissante à base de résine  
acrylique en dispersion aqueuse pour utilisation intérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
Murs  Intérieur  Phase 

aqueuse 
 Brosse, rouleau, 
pistolet Dilution eau 

 
DESTINATION/UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Peinture décorative pour murs et plafonds intérieurs, pour bâtiments privés ou publics. 

 
CARACTÉRISTIQUES  

• Séchage rapide 
• Applicable sur la plupart des supports neufs ou anciens y compris toile de verre 
• Aspect légèrement pommelé 
• Bonne glisse, application aisée 
• Bon pouvoir couvrant et garnissant 
• Bonne opacité 
• Aspect velouté homogène, atténue les imperfections 
• Lavable  
 

TEINTES 
Blanc, teintable en machine système Colorshop 

 
DONNÉES TECHNIQUES  
Aspect: Velouté : brillance ± 5% sous angle de 60° 
Extrait sec: Poids : ± 64 %   

Volume : ± 46 %  
Densité: ±1,5 
Epaisseur de film recommandée: ±  45 µm sec soit 100 µm humide (10 m²/l) 

par couche. 
Rendement: 7-10 m²/litre. Le rendement est théorique et 

dépend de nombreux facteurs comme la 
rugosité, la porosité, la teinte et 
l’homogénéité du support, et les conditions 
d’application. 

Point éclair: ininflammable 
Classement AFNOR (norme NF T 36-005): Famille 1 classe 7b2 

 
Teneur en COV:  25 g/l max. 
Mélange prêt à l’emploi:  31 g/l max. 
Catégorie: A/b 
Valeurs limites UE: 40 g/l (2010) 

 
TEMPS DE SECHAGE 20°C/50% h.r. 
Au toucher :                         1 heure 
Recouvrable :                         3 heures 
Dur à coeur:                         ± 2 jours 
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FICHE TECHNIQUE                                     GARNIDECO SOFT 
  

 
 

PRECAUTIONS D’UTILISATION 
Pour assurer une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.  

 
PREPARATION DE SURFACE   
Le support doit être parfaitement propre, sec et sain.  

 
APPLICATION ET DILUTION   
Brosse:  Brosses synthétiques pour peintures phase aqueuse. 
  
Rouleau: Rouleau polyamide texturé 14 mm. 
  
Pistolet  Airless:  
  
Dilution:  
  
Nettoyage:  Eau 

 
CONDITIONS D’APPLICATION   
Les travaux seront effectués en conformité avec le DTU 59-1. Température minimale 5°C, 
humidité relative maximale 80%. 

 
SYSTEMES  
SUPPORT / CONDITIONS PRIMAIRE/PREPARATION FINITION 
Supports poreux/enduits lisses Pegafix/Garnideco Soft = 1 :1 à 1 : 2 

suivant porosité 
1 ou 2 couches Garnide-
co Soft 

Peintures et fonds peu poreux  1 ou 2 couches Garnide-
co Soft 

Taches de nicotine Pegamat RL ou Pegaprim Isofix  2 couches Garnideco 
Soft  

Taches d’humidité anciennes Pegaprim Isofix 2 couches Garnideco 
Soft  

Toile de verre  2 couches Garnideco 
Soft  

Fissures, trous Rebouchage et colmatage ElastoPro 2 couches Garnideco 
Soft 

 
SECURITÉ  
Consulter les informations figurant sur l’étiquette, et la fiche de données de sécurité 
disponible sur notre site internet. 

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

 
 
 


