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DEFINITION 
 

COULEURS DU MONDE® est une Peinture de finition mate teintée, à base 
de copolymères styrène acrylique en dispersion aqueuse pour les travaux 
de finition soignés et de décoration  

  
DESTINATION & PROPRIETES 
 

 intérieur 

 Haut pouvoir couvrant 

 Film à porosité optimisée 

 Facile à appliquer 

 Reprise invisible 

 Bonne lavabilité 

 Disponible en six destinations et 30 teintes 
 

  
MISE EN ŒUVRE  

 
Conditions d’application 

 
COULEURS DU MONDE®  s’applique sur tous les supports classiques 
préalablement préparés en travaux neufs ou de réfection : béton, 
pierre, brique, plâtre. 
 

Préparation des fonds et 
systèmes 

Pour travaux neufs ou de réfection : 
o Nettoyer la surface à peindre par brossage, lessivage, ponçage et/ou 

époussetage 
o Appliquer une couche d’impression Rexcim® diluée à 300%. 
o Appliquer 2 couches de finition COULEURS DU MONDE®  

Matériel d’application Brosse, rouleau, pistolet airless. 

Dilution A l’eau exclusivement (% en poids) : 

 Brosse et rouleau : Selon absorption du support et température 
ambiante, diluer de 10 à 15%  

 Pistolet airless : Dilution selon le type de matériel utilisé 

Application Empâter régulièrement, croiser les passes et lisser toujours dans le 
même sens. 
Ne pas “tirer” le produit. 

Rendement Brosse et rouleau : 4 à 5 m²/kg par couche pour le blanc, sur fonds lisses 
et non absorbants. 

Délai de recouvrement 2 à 3 heures à 20°C et 65% d’humidité relative. 

Nettoyage du matériel A l’eau, immédiatement après usage. 

  
PRECAUTIONS A OBSERVER  A appliquer à une température ambiante supérieure à 5°C 

  
CONDITIONNEMENT 
 

4Kg, 
Se conserve 1 an en emballage hermétique d’origine. 
Stocker à l’abri du gel et des fortes températures. 

  
FICHE TECHNIQUE  

Présentation Peinture onctueuse 

Teinte Disponible en six destinations et 30 teintes  

Aspect  Mat  

Densité 1,40 – 1,60 en fonction de la teinte  

viscosité 120-125 KU (krebs unit) 

Liant Copolymères Styrène-Acryliques en dispersion aqueuse 

Extrait sec en poids 74 ±1 % 

Séchage  HP : 30 min ; Sec : 1h30 ; Recouvrable après 3h 
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Lavabilité   Bonne  

  
HYGIENE ET SECURITE  La poussière et/ou fumée engendrée par le ponçage, décapage au 

chalumeau, etc. de la peinture est dangereuse pour la santé. 
Travailler dans un endroit aéré. Utiliser, selon le besoin, un 
matériel de sécurité personnel adéquat 

 Tenir hors de la portée des enfants 

 Eviter le contact avec la peau et les yeux 

 En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer l’emballage et l’étiquette 

 Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau 

 
La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les 
renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont les résultats d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité. Les conseils donnés, 
notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds du 
chantier à mettre en peinture. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que 

la présente notice est toujours d’actualité. 


