
DOMUS PEINTURE MURALE À L’EAU 
(DOMUS IDROSMALTO MURALE)

F-19

CARACTÉRISTIQUES
Facilité d’emploi et très bon pouvoir couvrant. Elle crée une pellicule agréablement satinée après séchage.
Résistance à l’abrasion humide supérieure à 50.000 cycles selon la méthode UNICHIM n° 1005. La finition
à l’eau est conforme à ce qui est prévu par la norme DIN 53778. Elle peut être appliquée en extérieur mais
uniquement sur des supports bien secs (H.R. < 12%), propres et bien “préparés” au préalable. 

PRÉPARATION DES SUPPORTS 
EN INTÉRIEUR 
MURS NEUFS : Boucher éventuellement les trous et les fissures avec du mastic, poncer et enlever la 
poussière. PLÂTRE ET PLACOPLÂTRE: il est conseillé d’appliquer une ou deux couches de PONT
D’ANCRAGE (PONTE DI ANCORAGGIO), produit à base de solvant inodore prêt à l’emploi, pour éviter
que l’absorption soit irrégulière. 
MURS DÉJÀ TRAITÉS : Poncer, enlever la poussière, bien nettoyer en éliminant complètement les traces
de chaux/ silicates/ moisissure/ suie et boucher les trous ou les fissures éventuels avec du mastic. Après
avoir fait le traitement indiqué plus haut, isoler avec DOMUS ACRYL (Idem) ou DOMUS ISOLANT FIXATIF
À L’EAU (DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA) dilué dans de l’eau selon un rapport de 1:14 en
volume.
EN EXTÉRIEUR 
Éliminer les morceaux d’enduit qui n’adhèrent plus et réparer la surface avec du mortier de ciment prévu à 
cet effet. Enlever les clous, les brides et les corps étrangers. Boucher les trous ou les fissures éventuels 
avec du mastic, poncer et enlever soigneusement la poussière. 
Appliquer une ou deux couches de DOMUS ISOLANT FIXATIF AU SOLVANT (DOMUS ISOLANTE 
FISSATIVO A SOLVENTE) sur les fonds farinants et/ou qui absorbent beaucoup. Appliquer une ou deux 
couches de PONT D’ANCRAGE (PONTE D’ANCORAGGIO) sur les prémélanges et de DOMUS ACRYL 
(Idem) ou DOMUS ISOLANT FIXATIF À L’EAU (DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA) sur les
autres types de supports après les avoir dilués dans de l’eau selon un rapport de 1:14 en volume. 
FINITION
Appliquer deux couches de DOMUS PEINTURE MURALE À L’EAU (DOMUS IDROSMALTO MURALE) 
avec un intervalle de 8 heures l’une de l’autre. 
COLORIS: Blanc – Colorstudio – Teintes du nuancier “Les Classiques” (I Classici). 
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. 
DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement théorique

Par couche m²/l

10

Diluant

Eau

Nettoyage des outils 

Eau savonneuse

Application au rouleau

5-10% d’eau

Aspect et finition

Satiné

 Hors poussière 

30’

 Poids spécifique kg/l 

1,4

Application au pinceau 

5-10% d’eau

Application au couteau Coloris

Blanc et Colorstudio 
“Les Classiques” (I 

Classici)

 Hors empreinte

2 heures 

 Solides en volume

40 =

 Extérieur/ Intérieur

OUI/ OUI 80 : 20 
72 : 28 

Sec en profondeur

24 heures 

Viscosité

3000 CPS

Application au pistolet 

20% d’eau

 Durée du produit

24 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

8 heures

 Température

d’inflammabilité

=

Diam. des buses 2-2,5 mm

Pression 2 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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