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Fiche Technique 

 

Présentation              Pâte légère granuleuse 

Densité              1.50 - 1.60 

Conditionnement    2.5 et 5 litres 

Teintes   Base neutre à teinter avec les seringues   

Séchage    12 à 24 heures  

Rendement    ± 6 m² par litre  

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.  
 
Anthéa s’applique à l’intérieur sur tous supports usuels du bâtiment. Il est 
impératif d’appliquer au préalable notre Sous-couche spéciale lisse 

SENICRYL à l’intérieur 

[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.]. 

 

Caractéristiques : 

Mise en œuvre : 

1- Préparation des supports: 
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Appliquer Anthéa à la brossette, au spalter large à poils souples, au pinceau 

large… en étirant le produit dans tous les sens pour provoquer des 

irrégularités de répartition. 

Des contrastes de couleurs et de nuances entre les zones plus ou moins 

chargées apparaîtront alors et s’accentueront au séchage.  

 

 

 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. 

       

         Ce vernis, légèrement brillant dans les parties maigres de la peinture sablée, 

donnera un aspect satiné à l’ensemble de votre application et renforcera la 

vivacité de la couleur. 

 

 
 
 

  

� Teintez la sous-couche Sénicryl pour plus de contraste et de profondeur. 
 

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 : 

Idées Déco : 
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3- Protection : 


