
BETULLA

PEINTURE A L’EAU LAVABLE, ADHERENCE IMMEDIATE, 

LAISSE RESPIRER LE SUPPORT

F 15

CARACTÉRISTIQUES
Peinture murale à l’eau qui laisse respirer le support, au pouvoir couvrant exceptionnel. 
Facile à appliquer, elle garantit une bonne finition et un aspect velouté mat. 

CYCLE D’APPLICATION 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Enduit civil: laisser vieillir et enlever les taches éventuelles. 
Peintures et vernis en dispersion: nettoyer au sec ou au mouillé s’ils adhérent bien, éliminer
complètement et lessiver si ce n’est pas le cas.
Peintures à la chaux ou aux silicates: éliminer complètement et enlever la poussière. 
Réparer la surface avec du mastic et bien laisser sécher. 
Appliquer une couche d’isolant en ayant soin de choisir celui approprié au type de support, DOMUS 
ACRYL (Idem), DOMUS ISOLANT FIXATIF À L’EAU (DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA), 
PONT D’ANCRAGE (PONTE DI ANCORAGGIO) ou DOMUS ISOLANT (DOMUS ISOLANTE). N’appliquer 
qu’une couche d’isolant au solvant inodore PONT D’ANCRAGE (PONTE DI ANCORAGGIO) pour les 
prémélanges.
FINITION
Bien laisser sécher, appliquer deux couches de BETULLA (Idem) avec un intervalle d’environ 4/5 heures 
l’une de l’autre. 
ATTENTION
Ne pas appliquer avec une température de l’air, du support ou du produit inférieure à +5°C. Conserver le 
produit dans un pot bien fermé à une température supérieure à 5°C. 

DÉFINITION SUR LE CAHIER 
Application de la peinture murale BETULLA (Idem) pour intérieur qui laisse respirer le support au pinceau, 
au rouleau ou au pistolet. 

DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement théorique

Par couche m²/l

12

Diluant

Eau

Nettoyage des outils 

Eau

Application au rouleau

30-40% d’eau

Aspect et finition

Mat

 Hors poussière 

=

 Poids spécifique kg/l 

1,62

Application au pinceau 

30-40% d’eau

Application au couteau Coloris

Blanc et Colorstudio 

 Hors empreinte

30’

 Solides en volume

41
=

 Extérieur/ Intérieur

NON/ OUI 80 : 20 

72 : 28 

Sec en profondeur

4/6 heures 

Viscosité

K.U. 125-130

Application au pistolet 

30% d’eau

 Durée du produit

24 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

4/5 heures

 Température

d’inflammabilité

=

Diam. des buses 1,5 mm

Pression 2,5-3 atm

Airless diam. des buses 0,66 mm

Pression 100-200 atm

La Société ne s’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les résultats car des éléments dont le 
fabricant n’a pas le contrôle peuvent influer sur les conditions et les possibilités d’emploi. 
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