
  Fiche technique   

 SMALTOCEM 

Laque de fond et de finition mate (Blanc) pour bois et mur 

 

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l’expression de nos connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager 
notre responsabilité.  Il appartiendra à l’applicateur d’établir un descriptif précis de la nature et de l’état du fond ainsi que de respecter le 
processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur. 
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Description  
SMALTOCEM est un fond thixotropique à remplissage pour 
bois et murs recommandé comme sous couche pour laque ; 
convient également comme un fini mat sur mur et bois. 

Caractéristiques  
Avec SMALTOCEM aucune coulures, il a une forte capacité de 
remplissage et il est parfaitement lavable.  
N'étant pas absorbant, il constitue une base idéale sur la-
quelle peuvent être appliquées les laques de finition sans 
perte de brillance.  
La dureté exceptionnelle des résines utilisées dans la formu-
lation de SMALTOCEM permet le ponçage quelques minutes 
après l'application.  

Composition   
SMALTOCEM : résines acryliques en phase aqueuse, bioxyde 
de titane, talc, carbonates de calcium, cellulose, agent mouil-
lant et dispersant, eau, conservateurs naturels. 

Caractéristiques chimiques et physiques 

 Apparence                                   pâte thixotrope 
 Poids spécifique 20° C +/- 1° C    1.33 environ 
 pH                                                   8/10 

Préparation des supports 
Le support doit être propre, sec et exempt de graisse, pous-
sière, huile et humidité. 
Murs anciens ou déjà peints : éliminer les anciennes pein-
tures non adhérentes ; enduire avec un enduit de rebouchage 
aux endroits présentant des défauts, poncer soigneusement 
et brosser. 
Enduit de plâtre : s'assurer que le fond est complètement 
sec. 
Supports bois : éliminer les anciennes peintures non adhé-
rentes ; faire un nettoyage radical jusqu'au bois en passant à 
plusieurs reprises avec de l'eau et de la soude ou du déter-
gents. Mastiquer si nécessaire, en se limitant aux nœuds et 
fissures. 

Application  
Bien mélanger avant l’application.  
Appliquer une couche, laisser sécher pendant 30 à 60 mi-
nutes, poncer soigneusement, brosser et procéder à l'appli-
cation de la couche de finition. 
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 5°C et 
supérieures à + 35°C ou si l’humidité ambiante >80%.  
Laver les outils avec de l’eau après leur utilisation. 

Dilution  
Dilution : avec de l'eau.   
Brosse / rouleau : 5-10 % Par projection : 15 - 20 % 

Attention  
Bien protéger portes, fenêtres, ébrasement et en général 
toutes les parties qui ne sont pas à peindre. Toute tache ou 
éclaboussure doit être immédiatement enlevée. 

Consommation  
SMALTOCEM couvre une superficie d’environ 10-11 m²/lt en 
1 couche et en fonction de l'absorption et du type de support. 

Matériel d'application 
L'application peut être exécutée à la brosse, au rouleau ou 
par projection  
Emballage et conservation  
Seaux plastiques 750 ml, 2,5lt et 15lt.  
Le produit doit être conservé bien fermé dans son emballage 
d’origine, il est stable durant 12 mois si il est maintenu dans 
un endroit frais et sec à l’abri du gel. La température de l’en-
vironnement de conservation doit être comprise entre +10°C 
et + 35°C. 

Normes de sécurité  
Éviter le contact avec la peau et les yeux, en cas de contact 
laver abondamment à l’eau. 
Aérer durant l’application. Pour des informations ultérieures 
consulter la fiche de sécurité. 

Ecoulement  
Eliminer le produit conformément à la réglementation locale 
en vigueur. Les conteneurs vides doivent être recyclés. 
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