
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRODUIT OCTOBRE 2010 

 

FRESCOLITHE POUR STANDS ET DÉCORS 
 

 

 

DESCRIPTION Peinture pour stands et décors à base d’eau et de dispersion de résine 

synthétique. 

 

CARACTÉRISTIQUES Haute pigmentation. Des couleurs claires et brillantes. 

 Un excellent pouvoir couvrant et colorant. 

 Très mat. Sèche uniformément. 

 Pas d’odeur désagréable pendant l’application. 

 Sèche très vite, peut être mélangé, pas de blocking.  

 Pour application à l’intérieur. 

 

APPLICATION Idéal comme finition pour les stands, les décors de télévision, 

 de théâtre, les studios de photo, les infinis, panneaux et matières  

 synthétiques. 

 Diluée à l’eau, elle peut être appliquée sur des toiles de théâtre. 

 Si utilisé avec Frescolithe Coating, convient à l’application temporaire à 

l’extérieur. 

 Sous le nom Frescolithe les produits suivants sont également disponibles: 

Metallics, Pearl, Reflex, Superfresco, BlinX, Wascoat et Coating (voir les 

fiches techniques correspondantes). 

 

TEINTES Nuancier 6000, Frescolithe nuancier standard, NCS, Eurotrend, RAL, 

Pantone (approximatif). Les couleurs selon échantillon ou les couleurs 

d’autres palettes peuvent être reproduites. 

 

CONDITIONNEMENT 4 et 12,5 kg. : Frescolithe peinture pour stands et décors. 

  : Chromakey. 

  : Blanc. 

  : Superexpo noir. 

  : Noir. 

 4 et 15 kg. : Extra blanc. 

 10 kg. : Noir expo. 

 15 kg. : Superexpo blanc. 

 

DONNÉES DE BASE Déterminé à 23° C et 50% H.R. 

 Brillance : très mat.  

 Densité : 1,4 - 1,5; dépendant de la couleur. 

 Hors poussière : après env. 30 minutes. 

 Recouvrable : après env. 2 heures. 

 Conservation : 12 mois au minimum dans l’emballage  

    d’origine, non ouvert, à l’abri du gel,  

    dans un endroit sec. 

 C.O.V. : classe A/a.  

    30 g/l (2010). 

    max. 30 g/l. 

 

 



 

 

 
 
 
 
RENDEMENT Dépendant de la couleur et du support : 5 - 7 m²/kg. 

 

MISE EN OEUVRE Méthode d’application  : facile à appliquer à la brosse,  

    au rouleau ou pistolet. 

  : Airless. 

    pression: env. 160 bar. 

    buse: 5/15 - 5/17. 

  : Pistolet de peinture à l’air. 

    pression: 3 bar. 

    ouverture gicleur: 1,5 - 2 mm. 

  : Pistolet HVLP: 

    pression: 3 bar. 

    gicleur: 2 mm. 

 Condition d’application : support et température ambiante  

    au-dessus de 5°C. 

  : humidité relative max. 80%. 

  : assurer une ventilation adaptée. 

 Dilution : prêt à l’emploi. 

 : selon le but, Frescolithe peut être dilué 

   avec un maximum de 10%.                      

 

CONDITION DU SUPPORT Le support doit être sec et exempt d’impuretés, graisse et moisissure. 

 Boucher les joints, fissures et trous avec un enduit adapté  

 (p.ex. Decofoam) et laisser sécher. 

 Des supports très absorbants: imprégner avec Putop Imprégnation. 

 
NETTOYAGE DES OUTILS A l’eau, immédiatement après usage. 

 

CONSEIL TECHNIQUE Pour un conseil sur mesure vous pouvez contacter 

 Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99. 

 

 

 

 

Les informations mentionnées ci-dessus sont sans engagement et sont basées sur nos propres observations et 

expériences. Elles constituent un conseil sans engagement et ne déchargent pas le client de l'obligation d'essayer nos 

produits lui-même avant de les appliquer. L'application de nos produits échappe à notre contrôle, elle relève de la 

responsabilité du client ou de l’utilisateur. 

En parution d’une nouvelle édition de cette fiche technique, cette édition perd sa validité. 

 


