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ANTICA CALCE
Fiche Technique
NOM:
GROUPAGE:
UTILISATION:
CARACTERISTIQUES:

SECHAGE

CARACTERISTIQUES ET
RESISTANCE:

PREPARATION DU
SUPPORT:

ANTICA CALCE
revêtement minéral et mural pour l’intérieur et l’extérieur
décorations murales des établissements d’une importance historique
1.370 + 30 gr/LT. à 25°C
poids spécifique:
===
viscosité:
4-5 m2/LT.
rendement:
opaque minéral
effet esthétique:
blanc et couleurs du catalogue Rococò
couleur:
LT.1-LT. 4 - LT. 12
emballage:
2 heures à 20°C
en surface:
4 - 5 heures à 20°C
2° couche:
12 heures à 20°C
en profondeur:
perméabilité à la vapeur d’eau : 33,3 gr/m2 en 24 heures
(norme UNI 9396 et ISO/DIN 7783)
Facteur de résistance à la diffusion :µ = 881 couche équivalente d’air
Sd = 0,65 m
(épaisseur sec de peinture 0,73 mm)
coefficent d’absorption d’eau: W = 0,29 Kg/m2 x h0,5
(norme DIN 52617)
Respecte la théorie de Kuenzle: Sd x W < 0,2 kg/m x h0,5
(norme Din 18550)
Excellente transpiration action prolongée contre les taches noires dues à
l’humidité, idéal pour reproduire l’effet ancien opaque à la chaux.
Colori’ disponible en pot de 80ML. et 480 ML. Mélanger avec un mixeur
mécanique à forte vélocité. Pour améliorer l’application on conseille de
teinter le Stucco Veneziano 800 un jour avant son application
Tous les produits de la GAMME ROCOCO' doivent être posés sur une
couche de fond (PRIMER 200) qu'il s'agisse d'une application sur murs
anciens ou neufs. Si vous recouvrez d'anciennes peintures, veillez à ce
qu'elles adhèrent au support. Dans le cas contraire ou en présence de
surfaces farineuses, décapez la peinture, poncez et lavez à l'eau et au
savon. Lorsque le support est sec, appliquez une couche de

PRIMER 200 au rouleau de laine ou au pinceau et au bout de 8
heures à 20 C, procédez au cycle d’application adapté au produit
de la GAMME ROCOCO’
PREPARATION DU
PRODUIT:

dilution:
rapport de catalyse:
pot life:

20 - 30% avec de l’eau pour la 1° couche
===
===
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APPLICATION:

Diluez la peinture Antica Calce au 20-30% avec de l’eau et peut être
appliquée au pinceau, au rouleau au pistolet sur des supports bien solides.
Pour l’applications sur les supports incertains, éliminez toutes les vieilles
peintures, bien poncez et appliquez une couche de Primer 200. Après
environ 8 heures à 20°C, appliquez deux couches de Pittura Antica Calce
à couverture. Entre la première et la deuxième couche attendez 2-54
heures à 20°C.
2-3
nombre de couches:

NOTES:
Sur le produit pas sec immédiatement après l’usage, bien nettoyer les outils avec de l’eau, autrement si le produit est
bien sec nettoyez mécaniquement La température d’application ne doit être inférieure à + 5°C et supérieure à +30
loin du soleil et du vent. °
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