LES MÉTIERS D'ART

INTÉRIEUR
PHASE

AQUEUSE

DÉCO NO LIMIT'
TEINTE

PROMESSES
Technologie : adhérence ultra

Blanc, Effet Rouille, Effet Béton.

Conforme à la norme NF EN 71-3 : sécurité des jouets(1).

Existe en 3 bases à teinter.

Peinture idéale pour relooker tous les vieux meubles, les boiseries (sauf
anciennes surfaces cirées ou non adhérentes) sans décaper ni appliquer
de sous-couche.
Application facile, excellent tendu, de par sa texture, couvre aisément les
noeuds du bois (ex. plafonds en lambris...).
Multisupport : excellente accroche sur les anciens vernis, anciennes
peintures, le mélaminé, métaux ferreux, cuivre, laiton, bronze, chrome, alu,
carrelage mural, verre…
Redonne aux surfaces défraîchies une très bonne résistance à l’abrasion,
aux taches.
Entretien facile, très bonne résistance aux produits ménagers.

ODEUR
Faible odeur.

CARACTÉRISTIQUES
Liquide onctueux, prêt à l’emploi.

LIANTS

(1) Ne pas utiliser pour des jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois ou pour des jouets destinés à être mise en bouche.

Résines acryliques core-shell modifiées. Propriétés techniques supérieures
à de nombreuses résines polyuréthanes.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

UTILISATION
Meubles, boiseries, jouets, mobiliers d'enfants, crédences, portes, fenêtres,
plinthes, rambardes, bois peints, bois vernis, mélaminés, stratifiés, plastiques
(dans le cas des plastiques, faire un test de compatibilité), métaux ferreux,
cuivre, laiton, bronze, chrome, alu, carrelage mural, verre... Ne pas appliquer
sur galva et zinc.

Eau, dérivés du propylène glycol.
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE
appplicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE
Env. 41 à 55%.

DENSITÉ (À 20°C)

LOCALISATION

Env. 1.17 à 1.30 selon les teintes.

Intérieur.

APPLICATION
FINITION
Aspect cire.

Brosse type Wooster Ultra Pro ou Rotaplast Kana CX3 (fibres polyesters),
rouleau type Aquastar 9mm (polyamide texturé).
Ne pas appliquer en-dessous de 12°C.
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DÉCO NO LIMIT'
DILUTION
Prêt à l’emploi. Ne pas diluer.

PRÉPARATION DES FONDS
Il est impératif de bien effectuer les préparations de surface préconisées pour la bonne
tenue de la peinture dans le temps. L’ancienne finition doit être adhérente au support.
Sur tous supports anciens peints ou vernis, sur mélaminés, sur plastiques (dans
le cas des plastiques, faire au préalable un test de compatibilité avec la peinture), sur
métal sain, sur carrelage mural, sur verre : dépolir les surfaces pour les matifier,
dépoussiérer, puis lessiver à l'aide du NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®,
rincer et laisser sécher complètement.
Sur bois brut : poncer légèrement et dépoussiérer.
Sur métal piqué ou oxydé : éliminer toutes les particules de rouille par égrenage,
dépoussiérer, dégraisser et appliquer au préalable, une couche de VERNIS MÉTAL
SANS ODEUR MAULER®.
Sur bois bruts exotiques et tanniques : dégraisser à l’aide du NETTOYANT
PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®, rincer, laisser sécher, poncer légèrement
et dépoussiérer. Appliquer ensuite le PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®.
Sur bois cirés ou anciens revêtements non adhérents et sur vernis cellulosique
en bon état : selon le cas, décirer (DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®) ou
décaper (DÉCAPANT LIQUIDE MAULER®), rincer si nécessaire et laisser sécher.
S’assurer que l’utilisation, la nature, la qualité, l’état, le traitement et la préparation
des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur.
S’assurer d’une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d’éventuelles
anciennes finitions saines et bien fixées.

CONDITIONNEMENT
TEINTES EFFET
fond 1 L

CONDITIONNEMENT
BLANC

finition 0,5 L

1L

2,5 L

CONDITIONNEMENT
BASES À TEINTER
1L

0,95 L

0,93 L

2,5 L

2,375 L

2,325 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF
1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)
Famille I - Classe 7b2.

POINT ÉCLAIR
Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

NETTOYAGE DES OUTILS
Eau.

RENDEMENT
Env. 12m² au litre par couche. Le rendement varie en fonction du type, de
l’état de surface et de l’absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)
Au toucher : env. 2H. Recouvrable : env. 4H (à 20°C)
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de
l’humidité relative de l’air.

CONSEILS DU FABRICANT
Très bien mélanger le produit avant emploi. Utiliser un même numéro de lot pour
un même chantier.
Utiliser une éponge abrasive lors de l'application du NETTOYANT SURPUISSANT MAULER® permet d'augmenter l'efficacité du nettoyage.
Appliquer sans sur-épaisseurs, par petites surfaces en croisant les passes.
Finir en lissant sans appuyer.
Pour l'application des effets béton et rouille : se reporter au mode d'emploi présent
sur les étiquettes de ces produits.

Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3 :1) . Peut produire une réaction allergique. Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses
peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols
ni les brouillards.

STOCKAGE
Tenir hors de portée des enfants. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE
Eviter le rejet dans l’environnement.
Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du
stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique
antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne
foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit,
et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant
son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les
risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour
lesquels il est conçu.
https://www.mauler.fr/product/peinture-relooking-meuble-deco-no-limit
https://www.mauler.fr/product/peinture-relooking-meuble-effet-rouille
https://www.mauler.fr/product/peinture-relooking-meuble-effet-beton

Après séchage complet, prendre quelques précautions pendant quelques jours.
Dans le cas de fortes sollicitations (crédences, plans de travail, bureaux, tables,
poignées de porte...) il est recommandé d'appliquer, après 4H de séchage, le
VERNIS TOTAL RÉSIST' MAULER® afin d'optimiser la résistances aux taches
(vin, café, huile...).
Sur les portes, fenêtres et plinthes et toutes surfaces manipulées régulièrement,
l'application du VERNIS TOTAL RÉSIST' MAULER® permettra de ne pas avoir
de tack à l'ouverture et d'optimiser la résistance à l'abrasion et aux taches (évitera
l'encrassement et l'usure dus au gras des mains).
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