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Fiche Technique 

 

Présentation              Glacis sablé 

Densité              1,42 

Conditionnement    2,5 et 5 L 

Teintes   Base neutre à teinter avec les seringues   

                                                      Sénidéco ou à la machine à teinter 

Séchage    3 à 6 heures en température ambiante fixe 

Rendement    ± 8 m²/Lt 

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

SENICRYL, sans effet de pommelage qui risqueraient d’apparaître à 
travers la finition. [Les sous-couches sont indispensables à l’application de 
l’ensemble des produits de décoration SENIDECO.  

Caractéristiques : 

Mise en œuvre : 

1- Préparation des supports: 
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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. ] 

 
 
 
 
 

 

IMPORTANT : Si vous avez plusieurs seaux à appliquer, il est important de 

vérifier qu’ils portent tous le même numéro de lot. 

Dans le cas contraire, il est conseillé, après coloration,  de mélanger 

l’ensemble des seaux. 

 

Appliquer 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. 

Les contrastes de brillance entre les zones plus ou moins chargées 

apparaîtront alors et s’accentueront au séchage.  

 

 

� Teintez la sous-couche Sénicryl d’une couleur différente de celle de 

Diamonds pour obtenir un aspect bicolore. 

� Coordonnez  vos Meubles et Objets avec la Gamme Cré’Artist’ : Produit 

Sélectionné Ethnic 

 

 

 

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. 

 Application : 

Idées Déco : 
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