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FICHE TECHNIQUE FAIR-DECOR  
 
  
 

DESCRIPTION 
Additif pour peintures diluables à l’eau. 

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Prolongation du temps de séchage des peintures diluables à l’eau. 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Décoration des murs intérieurs par divers effets coloristiques. 

 
DONNÉES TECHNIQUES  
Aspect:  Pas applicable 
Couleur: Incolore 
Densité: 1,0 g/cm³ 
Extrait sec: En volume: ± 6% 

En poids: ± 6% 
Epaisseur de film recommandée: Pas applicable 
Point éclair: Ininflammable 
Teneur en VOC: Max. 291 g/l 

 
TEMPS DE SECHAGE 20°C / 50 % H.R. 
Au toucher:  pas applicable 
Manipulable: pas applicable  
Recouvrable: min. 24 heures (mélange peinture de base / Fair-Decor) 
Dur à cœur: pas applicable 

 
CONSOMMATION  
Théorique: 5 - 15 m²/l, en fonction du rapport de mélange avec la peinture de base 
Pratique: 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  
Après les préparations normales, appliquer le mélange Fair-Decor / peinture de base au 
rouleau ou à la brosse plate sur un support avec une teinte et une humidité contrastantes avec 
le mélange. 

 
APPLICATION 
1. Mélanger le Fair-Decor avec une peinture de base diluable à l’eau dans la proportion Fair-

Decor / peinture de base 1 : 1 jusqu’à 1.5 : 1. Le produit fini doit être considéré comme une 
peinture à effet décoratif, catégorie COV A/L,valeurs limites 300 g/l (2007 et 200 g/l (2010). 
“Travailler” la couche humide à l’aide d’une des techniques suivantes: rouleau à effet, 
éponge, peau de chamois, peigne, papier absorbant, feuille plastique, etc. 

2. En fonction de la peinture de base et de la proportion avec laquelle le Fair-Decor est 
mélangé avec la peinture de base, il peut être recommandé d’augmenter la résistance 
mécanique en terminant par une couche de vernis Divalo, et ceci après séchage à cœur 
du mélange appliqué. 
 

CONDITIONS D’APPLICATION  
Application à une température de min. 5°C. 

 
SECURITÉ  
Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l’étiquette. 
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FICHE TECHNIQUE FAIR-DECOR  
 
 

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 
températures comprises entre 5 et 35°C. 

 


