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CRAFTSMEN IN PAINT AND PAPER 

Toutes les peintures Farrow & Ball sont a base d'eau, ce qui les rend faibles en odeurs et en COV (composes organiques volatiles), et 

rapides a secher. Elles obtiennent egalement la note A+, la plus elevee, pour la qualite de l'air interieur, en conformite avec le decret 

frarn;:ais relatifa la qualite de l'air interieur n° 2011-321 -arrete d'avril 2011. 

Conseils pour I' appret et la sous-couche : 
L'utilisation d'une Impression & Sous-couche scelle la surface que vous peignez. Nous recommandons de realiser une couche solide 

pleine d'Impression & Sous-couche avant d'appliquer la couche definition, afin de garantir que la peinture Farrow & Ball de votre 

choix adhere parfaitement, qu' elle est absorbee de fac;:on uniforme et que sa finition est lisse et homogene, et d' obtenir une couleur a la 

V erifiez I' exactitude de la couleur avant son utilisation car Farrow & Ball ne pourra etre tenu responsable des couts de mise en reuvre 

engendres du fait de !'application d'une couleur incorrecte. Si vous devez utiliser plusieurs pots de la meme couleur, veuillez verifier 

Nettoyage des surfaces avant I' application : 
Avant de peindre, toutes les surfaces doivent etre propres et seches. Pour la plupart des surfaces, nous recommandons d'utiliser un 

detergent en suivant les instructions du fabricant. Nous ne recommandons pas d'utiliser des produits de nettoyage a base de solvant, 

car ceux-ci dispersent largement les residus et rendent difficiles !'application d'un produit a base d'eau. 

Chauffer le noeud pour en faire sortir toute la resine restante (nous recommandons !'utilisation d'un decapeur thermique). Gratter 

tous les residus de resine, et nettoyer ensuite soigneusement la surface avec du white spirit ou de I' alcool a bruler. Laisser secher 

Preparation du bois interieur neuf non peint (a !'exception des sols): 

d'ameliorer !'adhesion de la peinture. Preparez les zones noueuses ou resineuses comme ci-dessus et appliquez une couche d'appret 

avec Wood Knot & Resin Blocking Primer de Farrow & Ball.. Appliquez une couche diluee a 20% d' eau de !'impression Interior 

Wood Primer & Undercoat de Farrow & Ball, clans le ton recommande pour la couleur qui sera utilisee en finition, suivie d'une 

FICHE INFORMATIONS PRODUIT 

Dead Flat 

Conditionnements : ,750 ml,2.5 L,5 L, 
Pour connaître la disponibilité des couleurs, rendez-vous sur farrow-ball.com. Possibilité de commander directement sur farrow-

ball.com, via notre équipe du service client par e-mail à sales@farrow-ball.com ou par téléphone au +44 (0) 1202 876141, ainsi que 

dans les showrooms et auprès de certains revendeurs dans le monde entier. 

Description des produits: 
Une peinture au fini traditionnel très mat pour les boiseries, le plâtre et le métal intérieurs. Ne convient pas aux meubles ni aux zones 

de fort passage. Non lessivable ni lavable. 

Recommandé Impression & Sous Couche:
 à utiliser sur les boiseries intérieures  :  Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat

 à utiliser sur le métal  :  Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat 

à utiliser sur les murs et plafonds intérieurs

 :  Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat 

profondeur riche. 

Exactitude de la couleur : 

que les numéros de bains sont identiques ou assurez-vous de bien les mélanger avant utilisation. Remuez soigneusement la peinture 

avant utilisation. Veuillez noter que différents outils d'application (par exemple, pinceau, rouleau, spray) peuvent donner une légère 

différence visuelle dans la couleur finale. 

Préparation du bois noueux ou résineux : 

complètement la surface avant de continuer. 

Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de toute autre 

contaminant. Comblez les fissures, les trous et les joints ouverts avec un enduit approprié. Poncez légèrement la surface afin 

couche non diluée. Laissez sécher au minimum 4 heures entre les couches. Appliquez deux couches de la finition Farrow & Ball de 

votre choix, en respectant le temps de recouvrement recommandé. 
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Preparation du bois interieur deja peint (a !'exception des sols): 

contaminant. £Jiminez la peinture ancienne qui se decolle ou forme des cloques car il est probable que la nouvelle peinture n' adhere 

pas correctement si les couches deja existantes sont fragiles. Amincissez les bords de l'ancienne peinture pour aplanir la surface. 

Comblez les fissures, les trous et les joints ouverts avec un enduit approprie. Poncez legerement la surface afin d' ameliorer I' adhesion 

Appliquez une couche d'impression Interior Wood Primer & Undercoat de Farrow & Ball, clans le ton recommande pour la couleur 

Preparation du MDF (ou medium) a l'interieur: 
Si possible, privilegiez !'utilisation d'un MDF de qualite superieure, car celui-ci n'aura pas tendance a avoir des fibres qui se relevent, 

liees et se soulevent au moment de I' application de la peinture. Si les fibres se soulevent, poncez legerement la surface entre chaque 

couche pour obtenir un fini lisse. Poncez legerement les bords du MDF afin d'obtenir une surface saine et reduire !'absorption de 

peinture. Appliquez une couche de !'impression Wood Floor Primer & Undercoat de Farrow & Ball, clans le ton recommande pour la 

de rouille jusqu'au metal nu. Appliquez deux couches de Metal Primer & Undercoat de Farrow & Ball, clans le ton recommande pour 

recommandons qu'un primaire special soit applique sur les surfaces en fonte avant de peindre car des primaires a base d'eau peuvent 

legerement la surface afin d'ameliorer !'adhesion de votre primaire. Appliquez deux couches de Metal Primer & Undercoat de Farrow 

Traitez toutes les surfaces avec un appret d' attaque ou une solution de mordant, et veillez a eliminer tout exces de produit avant de 

commencer !'application de la peinture. Appliquez deux couches de Metal Primer & Undercoat de Farrow & Ball, clans le ton 

pas 60° C. Nous deconseillons d'utiliser cette peinture pour peindre les radiateurs a vapeur clans la mesure ou leur fonctionnement 

demande une temperature bien plus elevee. Assurez-vous d'avoir eteint le radiateur et qu'il soit totalement refroidi avant de 

fragilisee et de rouille jusqu'a la surface nue. Appliquez deux couches de Metal Primer & Undercoat de Farrow & Ball, clans le ton 

Nous recommandons qu'un primaire special soit applique sur les surfaces en fonte avant de peindre car des primaires a base d'eau 

Les surfaces difficiles comme le melamine, le PVC, I' ABS, le carrelage mural et le stratifie exigeront une preparation minutieuse avant 

!'application. 11 faudra peut-etre degraisser la surface a l'aide d'un nettoyant special legerement abrasif pour obtenir une accroche et la 

nettoyer avant d'appliquer n'importe quel revetement. De meilleurs resultats seront ensuite obtenus en appliquant un appret 

d'adherence specialise conformement aux instructions du fabricant avant d'appliquer la finition Farrow & Ball de votre choix. 

Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de toute autre 

de la peinture. Traitez les zones rempli, nues noueuses ou résineuses avec le Wood Knot & Resin Blocking Primer de Farrow & Ball. 

qui sera utilisée en finition. Laissez sécher au minimum 4 heures, puis appliquez deux couches de la finition Farrow & Ball de votre 

choix, en respectant le temps de recouvrement recommandé. 

et un ponçage préalable de la surface ne sera donc pas utile. En effet les fibres du MDF de moins bonne qualité sont moins fortement 

couleur qui sera utilisée en finition. Laissez sécher au minimum 4 heures, puis appliquez deux couches de la finition Farrow & Ball de 

votre choix, en respectant le temps de recouvrement recommandé. 

Préparation des surfaces cirées ou vernies : 
Si vous devez peindre des surfaces qui ont été cirées ou vernies, vous devrez préalablement éliminer le revêtement existant par un 

ponçage avant de le peindre. Nous recommandons de faire un essai sur une petite surface car les peintures Farrow & Ball peuvent être 

incompatibles avec certains encaustiques ou cires. 

Préparation du métal ferreux : 
Nettoyez et dégraissez à fond les surfaces en métal neuves ou précédemment peintes. Éliminez toute peinture fragilisée et toute trace 

la couleur qui sera utilisée en finition, et laissez sécher au minimum 4 heures entre chaque couche. Puis appliquez ensuite deux 

couches de la finition Farrow & Ball de votre choix, en respectant le temps de recouvrement recommandé. Fonte: Nous 

conduire à une oxydation superficielle. 

Préparation du métal non ferreux : 
Nettoyez et dégraissez à fond les surfaces en métal neuves ou précédemment peintes. Éliminez toute peinture fragilisée et poncez 

& Ball, dans le ton recommandé pour la couleur qui sera utilisée en finition, et laissez sécher au minimum 4 heures entre chaque 

couche. Puis appliquez ensuite deux couches de la finition Farrow & Ball de votre choix, en respectant le temps de recouvrement 

recommandé. 

Préparation du métal galvanisé : 

recommandé pour la couleur qui sera utilisée en finition, et laissez sécher au minimum 4 heures entre chaque couche. Puis appliquez 

ensuite deux couches de la finition Farrow & Ball de votre choix, en respectant le temps de recouvrement recommandé. 

Préparation des radiateurs : 
Ce produit convient à la mise en peinture des radiateurs classiques à eau chaude à condition que la température de surface ne dépasse 

commencer à le peindre. Nettoyez et dégraissez à fond les surfaces de radiateur neuf ou déjà peint. Éliminez toute trace de peinture 

recommandé pour la couleur qui sera utilisée en finition, et laissez sécher au minimum 4 heures entre chaque couche. Puis appliquez 

deux couches de la finition Farrow & Ball de votre choix, en respectant le temps de recouvrement recommandé. Radiateurs en Fonte: 

peuvent conduire à une oxydation superficielle. 

Surfaces difficiles (notamment mélaminé, PVC, ABS, carrelage mural, stratifié, etc.) : 



       

 

    

  
 

         

 

         

     

Respectez les instructions du fabricant de le remplissages pour !'application et les temps de sechage et appliquez une couche d'appret 

avec Wood Knot & Resin Blocking Primer de Farrow & Ball. Appliquez une couche de !'impression Interior Wood Primer & 

Certains bois, comme le chene, le teck et le bois de rose, peuvent etre plut6t huileux et ont besoin d'une preparation supplementaire. 

En prenant soin de porter des gants, nettoyez la surface a l'aide d'un chiffon imbibe d'alcool a bruler. Continuez jusqu'a ce qu'il soit 

possible de passer le chiffon sur la surface sans qu'il soit decolore. L'alcool a bruler est un produit dangereux; respectez done toujours 

les instructions du fabricant. Lavez la surface avec un melange d'eau chaude, de savon et de sucre, et laissez-la secher completement. 

Preparez les zones rem plies, noueuses ou resineuses en les traitant localement al' aide de l' appret Farrow & Ball Wood Knot & Resin 

il peut etre necessaire de neutraliser le decapant chimique a l'aide d'une solution neutralisante. lei encore, suivez les instructions du 

fabricant; rincez a I' eau claire et contr6lez le pH jusqu'a ce qu'il soit inferieur a huit. Laissez la surface secher completement avant 

d' a Ii uer la bonne Im ression & Sous-couche uis la finition de votre choix. 

Remuez soigneusement la peinture avant utilisation. Par 'boiseries', nous entendons: les plinthes, cimaises, lambris, portes, 

encadrements de portes, poutres, rebords interieurs de fenetres et encadrements (a condition qu'ils ne soient pas en plastique). Les 

V ous obtiendrez un fini de plus belle qualite en appliquant une couche plus epaisse qu' avec les peintures aux sol van ts. Pour de 

appliquez une premiere couche suffisamment genereuse. N' etalez pas la peinture en fines couches comme vous le feriez avec une 

Appliquez tout d'abord la peinture verticalement, puis horizontalement jusqu'a l'obtention d'une couche uniforme. Terminez en 

lissant la peinture par effleurement clans un seul et unique sens et en tenant le pinceau a un angle d' environ 30°. Laissez secher 

completement (pendant 4 heures minimum) avant d'appliquer une deuxieme couche en suivant la meme technique que 

Remuez soigneusement la peinture avant utilisation. Par 'boiseries', nous entendons: les plinthes, cimaises, lambris, portes, 

encadrements de portes, poutres, rebords interieurs de fenetres et encadrements (a condition qu'ils ne soient pas en plastique). Cette 

finition peut aussi etre appliquee a I' aide d'un rouleau en polyester tisse a poils mo yens. Cela permettra d' obtenir un fini de bonne 

qualite tout en evitant l' aspect peau d' orange, et c' est une methode d' application rapide. Cependant si vous voulez un fini optimal, 

nous recommandons d'appliquer la peinture au pinceau en utilisant un pinceau Farrow & Ball effile et a poils synthetiques. 

Preparation d'un enduit neuf ou non peint/cloisons seches a l'interieur: 
Le platre neuf ou jamais peint encore doit etre propre, sec et exempt de poussiere; il faut ensuite l'appreter correctement avant de le 

Enduits de finition nus et secs / cloisons seches, plaques de platre nues, enduit de rebouchage = 25 % d' eau. NB : le taux de dilution va 

finition diluee 25% ad' eau. Veuillez noter : lorsque les enduits poreux ne sont pas suffisamment prepares, cela peut occasionner des 

difficultes d' application, fissuration, sechage, des variations du degre de brillance OU une couleur heterogene. 

Peinture sur les remplissages intérieurs en bois : 

Undercoat de Farrow & Ball, dans le ton recommandé pour la couleur qui sera utilisée en finition. Laissez sécher au minimum 4 

heures entre les couches. Appliquez deux couches de la finition Farrow & Ball de votre choix, en respectant le temps de recouvrement 

recommandé. 

Préparation des bois huileux : 

Blocking Primer, dilué à 20 %. Laissez sécher, puis appliquez une couche non diluée sur toute la surface. Attendez quatre heures entre 

chaque couche. Appliquez ensuite deux couches de la finition de votre choix. 

Décapants chimiques : 
Si la surface est déjà peinte et que la peinture est en mauvais état, ou si plusieurs couches ont été appliquées et que les détails de la 

surface ne sont plus visibles, la meilleure solution peut être de passer un décapant peinture chimique. Ces produits peuvent être 

dangereux ; respectez donc toujours les instructions du fabricant et portez un équipement de protection. Une fois la peinture enlevée, 

Comment appliquer la peinture au pinceau sur les boiseries : 

peintures Farrow & Ball sont en phase aqueuse, et contrairement à celles à base de solvants, elles sont moins sujettes aux coulures. 

meilleurs résultats, utilisez un pinceau effilé à poils synthétiques (par ex. un pinceau Farrow & Ball). Chargez bien le pinceau et 

peinture aux solvants, et  ne la « travaillez pas trop », car cela pourrait créer un excès de traces de pinceau. 

précédemment. 

Comment appliquer la peinture au rouleau sur les boiseries : 

peindre. Utilisez pour cela une couche diluée à 25 % de la couche de finition Farrow & Ball de votre choix ou une couche diluée à 25 

% de Wall & Ceiling Primer & Undercoat. Veuillez noter : la norme britannique British Standard 6150 recommande de laisser sécher 

Taux de dilution maximum conseillés : 

dépendre de la porosité de la surface. Nous vous recommandons de tester le taux de dilution sur une petite surface afin de déterminer 

le niveau requis, et plus spécifiquement pour les enduits très poreux. Vous pouvez  appliquer une couche légère de la peinture de 



     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

  
 

   
 

Sur du papier de fond (ou papier de renovation) nu, appliquez une couche d'impression Wall & Ceiling Primer & Undercoat de 

Farrow & Ball diluee a 15 % d'eau maximum. Nous vous recommandons de tester le taux de dilution sur une petite surface afin de 

couche legere de la peinture definition diluee a 10% d'eau environ. NB: Le taux de dilution depend de la porosite de la surface. Nous 

d' eau environ. V euillez noter : lorsque les papiers poreux ne sont pas suffisamment prepares, cela peut occasionner des difficultes 

d' application, des variations du degre de brillance OU une couleur heterogene. 

Utilisation de mastics ou enduit de rebouchage a l'interieur : 

rebouchage acrylique, c' est-a-dire un enduit soup le a base d' eau. N'utilisez pas plus de mastic que necessaire car il sechera plus 

rapidement et sera mo ins susceptible de se fissurer. Respectez les recommandations d' application et de temps de sechage 

(normalement 2 a 3 heures) du fabricant, avant d'appliquer la finition Farrow & Ball de votre choix. Estate Eggshell, Full Gloss et 

Dead Flat - vous pouvez appliquer directement 2 couches (en laissant secher au minimum 4 heures entre les couches). Estate 

Emulsion et Modern Emulsion - Appliquez une couche non diluee de !'impression Wall & Ceiling Primer & Undercoat, clans le ton 

Application de la peinture sur des enduits de renovation a l'interieur : 

du fabricant de l'enduit pour !'application et les temps de sechage, puis appliquez une couche diluee (25%) de !'impression Wall & 

!'adhesion et optimiser la profondeur de couleur. Ce produit peut ne pas etre compatible avec les charges fortement alcalines /abase 

Certains bois, comme le chene, le teck et le bois de rose, peuvent etre plut6t huileux et ont besoin d'une preparation supplementaire. 

En prenant soin de porter des gants, nettoyez la surface a l'aide d'un chiffon imbibe d'alcool a bruler. Continuez jusqu'a ce qu'il soit 

possible de passer le chiffon sur la surface sans qu'il soit decolore. L'alcool a bruler est un produit dangereux; respectez done toujours 

les instructions du fabricant. Lavez la surface avec un melange d' eau chaude, de savon et de sucre, et laissez-la secher completement. 

Preparez les zones rem plies, noueuses ou resineuses en les traitant localement al' aide de l' appret Farrow & Ball Wood Knot & Resin 

il peut etre necessaire de neutraliser le decapant chimique a l'aide d'une solution neutralisante. lei encore, suivez les instructions du 

fabricant; rincez a l'eau claire et contr6lez le pH jusqu'a ce qu'il soit inferieur a huit. Laissez la surface secher completement avant 

li uer la bonne Im ression & Sous-couche uis la finition de votre choix. 

de toutes saletes, traces de graisse et de toute autre contaminant. Veuillez noter qu'il est possible que la peinture s' ecaille ou se decolle 

si les couches de peinture existantes sont fragiles - pour eviter cela et avant meme de commencer l' application, poncez la surface afin 

d'eliminer les couches de peintures existantes. A l'aide d'un pinceau effile a poils synthetiques, appliquez la peinture verticalement, 

puis etalez-la de fa<,:on uniforme par bandes horizontales. Lors de !'application de la derniere couche, veillez a lisser la peinture par 

effleurement clans un seul et unique sens pour eliminer les traces de pinceau (parfois visibles clans certain es conditions d' eclairage) et 

Préparation des surfaces déjà peintes : 

recommandé pour la couleur qui sera utilisée en finition. Laissez sécher au minimum 4 heures, puis appliquez deux couches de la 

Peindre du papier de fond : 

déterminer le niveau requis. Si vous ne souhaitez pas utiliser une impression et sous-couche, vous pouvez à la place appliquer une 

vous recommandons de tester le taux de dilution sur une petite surface afin de déterminer le niveau requis. Si vous ne souhaitez pas 

utiliser une impression et sous-couche, vous pouvez à la place appliquer une couche légère de la peinture de finition diluée à 10% 

Lorsque vous devez combler ou sceller des petits trous ou des fissures, pour de meilleurs résultats, utilisez un mastic ou un enduit de 

recommandé pour la couleur qui sera utilisée en finition. Laissez sécher au minimum 4 heures, puis appliquez deux couches de la 

finition Farrow & Ball de votre choix, en respectant le temps de recouvrement recommandé. Nous ne recommandons pas l'utilisation 

de charges à base de sable. 

Pour un résultat optimal, utilisez toujours un enduit ayant la même porosité et la même densité que la surface à réparer. Les enduits 

qui ont une porosité ou une densité différente peuvent entraîner des variations visibles de couleur et de ton. Respectez les instructions 

Ceiling Primer & Undercoat de Farrow & Ball, dans le ton recommandé pour la couleur qui sera utilisée en finition, et laissez sécher 

pendant 4 heures minimum Appliquez ensuite deux couches de la peinture de finition Farrow & Ball de votre choix afin de favoriser 

de ciment. 

Préparation des bois huileux : 

Blocking Primer, dilué à 20 %. Laissez sécher, puis appliquez une couche non diluée sur toute la surface. Attendez quatre heures entre 

chaque couche. Appliquez ensuite deux couches de la finition de votre choix. 

Décapants chimiques : 
Si la surface est déjà peinte et que la peinture est en mauvais état, ou si plusieurs couches ont été appliquées et que les détails de la 

surface ne sont plus visibles, la meilleure solution peut être de passer un décapant peinture chimique. Ces produits peuvent être 

dangereux ; respectez donc toujours les instructions du fabricant et portez un équipement de protection. Une fois la peinture enlevée, 

Application au pinceau : 
Remuez soigneusement la peinture avant utilisation. Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées 

unifier le résultat. 



   

 

 

 

   

 

 

         
 

 

   

    

 

 

Remuez soigneusement la peinture avant utilisation. A l'aide d'un rouleau en polyester tisse a poils moyens, appliquez la peinture en 

tra<,:ant des zigzags en forme de 'M', 'W' ou 'V'. Puis comblez ces formes sans lever le rouleau en etalant la peinture de fa<,:on uniforme. 

maintenir les bords humides pour obtenir un rendu uniforme sans traces. Lors de !'application de la derniere couche, lissez la peinture 

en passant une derniere fois le rouleau de bas en haut de la zone peinte sans effectuer de pression afin de minimiser I' apparition de 

traces de rouleau (parfois visibles clans certain es conditions d' eclairage). 

Lorsque I' on pulverise les peintures Farrow & Ball sur une surface, quelle qu' elle soit, il est important de se souvenir que le resultat 

les trous et en pon<,:ant, avant d' appliquer un appret ou une sous-couche adaptes. 11 est egalement recommande de poncer au papier 

brouillards. Pulverisation sans air: De meilleurs resultats peuvent etre obtenus avec !'association d'une tete de buse 410 et d'une 

pression d'injection d'air de 180 bars. Notez que ces reglages sont les reglages typiques de la plupart des systemes de pulverisation sans 

air et que certains ajustement de la pression d' air au niveau de la tete de buse seront requis en fonction de la marque et du modele du 

dispositif de pulverisation sans air utilise. Pulverisation HVLP - Selon I' appareil utilise, la peinture peut necessiter d'etre diluee avec 

de I' eau, jusqu' a 30 %. Faites plusieurs essais sur un morceau de carton ou a un endroit peu visible, en modifiant les reglages de la 

vanne de regulation d'air, du debit, de la taille et de la forme du jet, jusqu'a l'obtention d'un fini satisfaisant. Appliquez plusieurs 

couches fines, en laissant secher completement chaque couche avant d' appliquer la suivante. 

Temperatures pendant !'application : 

temps de recouvrement indiques sont bases sur I' application de la peinture clans des conditions normales - les temps de sechage 

de temps a secher. Attendez 14 jours minimum avant d'appliquer sur des produits a base de solvants. 

Application au rouleau : 

Répétez ce processus en travaillant par petites sections. Veillez à faire chevaucher les zones sans pour autant créer de surépaisseurs et à 

Masquage : 

projet de décoration. Certains rubans de masquage intègrent une technologie exclusive de blocage de la peinture qui peut donner un 

résultat de qualité supérieure. 

Préparation avant pulvérisation : 

final dépend de la surface sur laquelle on les applique. Il faudra nettoyer, dégraisser et préparer la plupart des surfaces en rebouchant 

abrasif entre les couches pour obtenir une surface plane et lisse avant de pulvériser la finition Farrow & Ball de votre choix. Il faudra 

peut-être répéter cette opération plusieurs fois pour obtenir une surface satisfaisante pour le type de finition souhaitée. 

Réglages pour une application de la peinture au pistolet : 
Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les 

Cadre d'image: 

Nettoyage des outils : 

Autres applications de produits : 
Si vous souhaitez utiliser les produits Farrow & Ball pour des applications qui ne sont pas mentionnées sur ce document, veuillez 

contacter notre Service Clients pour des conseils au +44 (0) 1202 876141 ou envoyer un courriel à customer.services@farrow-

ball.com. Veuillez noter que les appels peuvent être enregistrés aux fins de formation. 

Rendement (m2/l par couche) :  : 12 

Temps de séchage : :  Sec au toucher en 2 heures. 

Temps de recouvrement : :  Appliquez la 2e couche après 4 heures 

Temps de durcissement:  : S'il vous plaît noter que certaines couleurs de peinture plus sombres prendront jusqu'à 14 jours pour 

atteindre la dureté totale, la force et la durabilité. 

Degré de brillance:  : 2% 

Nombre de couches recommandé:  : 2* 

* Les couleurs plus foncées ou plus fortes peuvent nécessiter des couches supplémentaires. Veuillez noter : Les temps de séchage et les 

peuvent être plus longs dans des conditions plus fraîches et/ou de plus grande humidité. Les couleurs plus foncées peuvent mettre plus 

Densité:  : 1.2 - 1.4 g/cc 

Épaisseur de film humide:  : 80 - 120 µm 

Humidité d'application:  : < 80 % RH 
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obtenir un resultat optimal, nous recommandons d'appliquer une seule couche de peinture sur !'ensemble du mur ou des murs dont 

la peinture est endommagee, en utilisant le meme bain de peinture que celui que vous aviez utilise pour l' application originale. Cette 

bonne pratique permettra d' eviter des variations visibles de la couleur ou du fini. Si vous preferez faire des retouches pour reparer les 

1. Essayez toujours d'utiliser le meme bain de peinture. 

que vous observiez de legeres variations de couleur et de brillance. Dans ce cas nous vous recommandons d' appliquer une nouvelle 

couche sur l'integralite de la surface afin d' eviter de legeres variations eventuelles d'une zone al' autre. 

lorsque vous aviez peint a l' origine. 

11 ne sera pas toujours possible d' obtenir un fini parfaitement heterogene - si, par exemple, vous utilisez un enduit de texture et de 

3. Utilisez toujours les memes outils et methodes d'application que ceux utilises pour la mise en peinture initiale. 

noter que si vous faites des retouches, plus la peinture est de couleur foncee et brillante, plus il sera difficile d' obtenir un fini uniforme 

Ce produit est fabrique a base d'eau et doit etre protege du gel et des temperatures extremes. Nous recommandons de l'utiliser clans 

les 6 mois suivant l' achat, et ne saurions etre ten us responsables en cas de deterioration de son contenu ou de son emballage apres 

propre avant !'utilisation et de bien nettoyer tousles outils avant et apres chaque utilisation. L'ouverture et !'utilisation repetees 

Conseils en matiere d' environnement et d' elimination : 
Ne pas deverser clans les egouts ou les cours d' eau. Eliminer le contenu/ con tenant clans un site d' elimination des dechets 

conformement aux reglementations locales/nationales. Contacter l'autorite locale competente en matiere environnementale pour des 

Classe d'abrasion humide:  : 3 

Substrat humidité contenu: 
Murs et plafonds en plâtre = <0,5% :  Bois intérieur = <15% 

Perméabilité à l'eau liquide selon DIN EN 1062 3 (w24 [kg/m2√24h]) : 

Conseils pour réparer les parties endommagées et faire des retouches : 
Si votre peinture est endommagée ou si elle présente des marques, vous devrez peut-être procéder à une nouvelle application. Pour 

dommages, les recommandations suivantes vous aideront à obtenir un fini optimal. 

Si vous utilisez un bain différent, même si nous contrôlons la couleur conformément à des spécifications très strictes, il est possible 

2. Utilisez toujours les mêmes techniques de préparation lorsque vous effectuez des réparations que celles que vous aviez utilisées 

pouvoir absorbant différent du reste du mur. 

Veillez à ce que les bords de la zone retouchée se fondent au reste de la peinture afin de rendre la transition entre la peinture ancienne 

et la nouvelle peinture moins visible. 

4. Avec le temps la couleur de la peinture, que ce soit sur la surface ou dans le pot, peut changer légèrement. 

Par conséquent, plus la peinture appliquée sur le mur est récente, plus le fini obtenu après les retouches sera de bonne qualité. Veuillez 

par rapport aux peintures plus claires et moins brillantes 

Entretien : 

marques visibles ou éraflures pour certaines couleurs. 

Conservation : 

cette date. Ce produit contient des conservateurs pour le protéger contre la détérioration dans des conditions normales. Pour limiter 

la contamination et garantir une durée de conservation maximale, nous recommandons de décanter le produit dans un bac à peinture 

peuvent augmenter le risque de contamination microbienne ; nous recommandons donc de les limiter pour prolonger la durée de 

conservation du produit. 

Informations relatives à la teneur en COV : 

Formulation : 
Une peinture en phase aqueuse formulée à base de résine alkyde traditionnelle. 

Plomb Conseil : 
Des précautions particulières doivent être prises lors de la préparation de surfaces dont la peinture est antérieure aux années 1970, car 

celle-ci pourrait contenir du plomb qui est un élément nocif. 
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etre consultees sur farrow-ball.com. Lors du porn,:age d'une surface avant !'application de peinture, la creation de poussiere doit etre 

Sécurité: 
Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les 

brouillards. Tenir hors de portée des enfants. Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. Sécurité: En cas de 

consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. N'utilisez pas de diluants à base de solvants ni de 

White Spirit. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 

lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D'INGESTION: 

appeler un médecin en cas de malaise. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Les informations réglementaires peuvent 

réduite au minimum et un équipement de protection respiratoire approprié et suffisant doit être porté à titre de précaution. 

Contactez nous : 
Pour des informations sur les couleurs, les finitions de peinture ou les papiers peints, notre équipe du Service Clients se tient à votre 

Déni de responsabilité: 
les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le 

Issue Date: 16/09/2022 


