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Fiche Technique 

 

    

    Peinture Colle Finition Essuyés 

Présentation Pâte légère en phase 

aqueuse 

Liquide blanchâtre 

Densité 1.25 - 1.30 1.03- 1.07 

Conditionnement 2.5 et 10 litres litres                                  

1 et 3 litres 

Teintes Base neutre à teinter avec 

les seringues 

Base neutre à teinter 

avec les seringues 

Séchage 6 heures 

Recouvrable en 24 heures. 

24 à 48 heures 

Rendement   

Inflammabilité Non inflammable Non inflammable 

Conservation de 

stockage  

Dans un endroit frais et 

sec, à l’abri du gel 

Dans un endroit frais 

et sec, à l’abri du gel 

Nettoyage des outils Eau Eau 

Classification COV A+ A+ 
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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.  

Elfe Papiers Froissés s’applique à l’intérieur et à l’extérieur sur tous 

supports usuels du bâtiment. Il est impératif d’appliquer au préalable 

notre Sous-couche spéciale lisse SENILISSE. 

 

[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.]. 
 
 
 
 

 

Travailler dans des conditions climatiques normales, hors intempéries entre + 

5 et + 35°C. 

Il est conseillé de travailler à deux personnes. 
Procéder par bandes verticales de 2 à 3 mètres de largeur environ 

- Appliquer grassement la Peinture Colle ou de la  Colle à Papier Peint au 

rouleau  

- Appliquer le papier sans le tendre sur la colle fraîche et le plaquer 
doucement. 

- Sans attendre, recouvrir le papier d’une autre couche de Peinture Colle ou 

de Colle à Papier Peint et le maroufler.  

Bien faire pénétrer la  Colle dans les plis du papier. 
- Après séchage, araser le papier sur les portes et les encadrements. 

 

 
 

 

Mise en œuvre : 

1- Préparation des supports: 

2- Application : 
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Afin de colorer Elfe- Papiers Froissés, vous devez appliquer La finition 

« Archetto »® Essuyés. Elle se teinte avec les seringues du système 
colorant SENIDECO ou à la machine à teinter.  

 

Appliquer au pinceau, au gant, à la brosse, à l’éponge, au chiffon… après 

séchage complet de la Peinture Colle. Insister sur les reliefs. 
 

Avant séchage complet, passer un chiffon doux pour enlever les 

surépaisseurs et régulariser. 
                  

                  Pour de grands pans de murs, ou pour des teintes soutenues, il est conseillé 

de  passer au préalable une couche de finition « Archetto »® Essuyés 

incolore avant de passer la finition teintée. Le travail sera facilité et le 

résultat meilleur. 

Nota : Pour un effet contrasté, faire une seule passe en diluant avec 10 à 

15% d’eau.   Pour un effet léger, faire deux passes en diluant avec 40 à 50% 

d’eau. 

 
 

 
� Pour obtenir un effet nuancé, il est possible de superposer deux couches de 

finition de couleurs différentes ou de travailler en dégradés… 

 
� Pour un effet Métallisé, incorporez dans la Finition Essuyés nos Poudres de 

perle Or, Argent et Bronze …. Ou bien nos Poudre de Perle Rouge, Vert et 

Bleu pour un effet Irisé … 

 
� Apportez un aspect brillant et nacré à votre Papier Froissé en appliquant 

Cristal en finition 

 

 
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. 

3- Finition : 
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Idées Déco : 


