
DOMUS ÉMAIL ÉPOXY LAQUE CÉRAMIQUE 
(DOMUS SMALTO EPOSSIDICO LACCA CERAMICA) 

pour baignoires, lavabos, carrelage et sanitaires
M-05

CARACTÉRISTIQUES
Laque époxy très brillante à deux composants avec catalyseur aliphatique. 
Étudiée pour la céramique, les sols, les matières plastiques (sauf le polystyrène) et l’aluminium anodisé. 
Le kit comprend: l’émail, le pot catalyseur, la spatule, le papier abrasif, les gants et les instructions. 

CYCLE D’APPLICATION 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Nettoyer soigneusement les supports avec DOMUS SOLUTION ACIDE (DOMUS SOLUZIONE ACIDA), 
poncer les incrustations, rincer et bien essuyer. Boucher les imperfections avec du mastic polyester à deux 
composants et poncer si nécessaire. 
FINITION
Baignoires: verser le produit sur le bord de la baignoire et le laisser couler sur les bords à l’aide d’un
pinceau, recueillir le produit en trop qui s’est accumulé au fond avec le pinceau et donner des coups de 
pinceau à la verticale sur l’ensemble de la surface au bout de 20 minutes. 
Sanitaires: appliquer le produit du haut vers le bas avec des coups de pinceau croisés et donner des
coups de pinceau à la verticale sur l’ensemble de la surface au bout de 20 minutes. 
Sols: verser le produit (qui aura tendance à s’étaler) sur le sol et le distribuer avec un pinceau. 
Revêtements: appliquer le produit du haut vers le bas avec des coups de pinceau croisés et passer un 
rouleau de laine rase sur la surface au bout de 30 minutes. 
ATTENTION
Ne pas appliquer quand il y a beaucoup d’humidité, à une température inférieure à 18°C. Conserver le pot 
bien fermé dans un endroit frais et loin de toute source de chaleur. Durée du produit à partir du moment où 
les deux composants ont été mélangés (pot life): 45 minutes à 20°C. Attendre ensuite trois jours avant de 
faire couler de l’eau dans les sanitaires ou dans la baignoire. Il est indispensable de poncer soigneusement 
avec du papier abrasif fin avant de donner une couche de peinture. 

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

Rendement théorique

Par couche m²/l

5

Diluant

Alcool dén. 

Diluant nitro

Nettoyage des outils 

Alcool dén. 

Diluant nitro

Application au rouleau

Voir instructions dans le 

kit

Aspect et finition

TRÈS BRILLANT

 Hors poussière 

6 heures 

 Poids spécifique kg/l 

1,2

Application au pinceau 

Prêt à l’emploi

Application au couteau Coloris

BLANC BASE 
COLORSTUDIO

 Hors empreinte

12 heures 

 Solides en volume

=

 Extérieur/ Intérieur

NON/ OUI 80 : 20 
72 : 28 

Sec en profondeur

24 heures 

Viscosité

2200 CPS 

Application au pistolet 

10-20% de diluant pour 

prod. époxy

 Durée du produit

12 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

12 heures min. 

20 jours max. 

 Température

d’inflammabilité

18°C

Diam. des buses: 1,5-1,7 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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