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Fiche Technique 

 

Présentation    Base : Pâte légère en phase aqueuse            

      Finition : Pâte légère granuleuse  

Densité              Base : 1.10 - 1.15 

Finition : 1.50 - 1.60 

Conditionnement    Kit Base 0.500 L + Finition 0.250 L 

Teintes    Base : Acier 

Finition : Rouillée 

Séchage    12 à 24 heures  

Rendement    ± 6 m² par Kit 

Inflammabilité   Non inflammable 

Conservation de stockage   Dans un endroit frais et sec, à l’abri du gel 

Nettoyage des outils   Eau 

Classification COV A+ 

 

 

 

Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et 

parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et 

secs, préparés conformément aux normes du D.T.U.  

 

Indus’Chic s’applique à l’intérieur sur tous supports usuels du bâtiment. Il est 

impératif d’appliquer au préalable notre Sous-couche spéciale lisse 

SENILISSE à l’intérieur. 

Caractéristiques : 

Mise en œuvre : 

1- Préparation des supports: 
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[Les sous-couches sont indispensables à l’application de l’ensemble des 
produits de décoration SENIDECO.  
Cependant, elles n’ont pas vocation à se substituer aux impressions 
universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux 
normes du D.T.U.]. 

 
 
 

 
Application de la Base Indus ‘Chic (0.500 L) : 

Déposer la Base Indus ‘Chic  au rouleau puis travailler le produit avant qu’il 

ne sèche à l’aide d’une lisseuse, spatule, brosse ou pinceau en croisant les 

mouvements. 

Application de la Finition Rouillée (0.250 L) : 

Appliquer la finition Indus Chic Effet Rouillé avec une grosse brosse ronde 

(brosse à pochoir) ou une éponge naturelle. 

Imbiber puis essuyer votre outil et tamponnez légèrement pour déposer le 

produit rouillé sans recouvrir totalement la couleur de la Base. 

 

  

 Utiliser notre Vernis de Protection- Crème lustrante dilué avec 1 fois son 

volume d’eau. 

         Appliquer au rouleau ou au spalter de façon régulière, en évitant toute 

surcharge et coulure, afin de protéger Indus Chic. 

   

      

 
Tout cas non prévu à l’intérieur du présent document doit faire l’objet d’une consultation auprès de notre 

société. 

Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n’a pas été annulé par une édition postérieure. 

2- Application : 
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3- Protection : 


