ASSALA

ASSALA est un revêtement décoratif à effet marbré à l’ancienne.
ASSALA convient à de nombreux locaux intérieurs tels que les salons,
halls, bureaux, grandes salles et réceptions en travaux neufs et
rénovation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Séchage
Sec au toucher : 6 heures
Sec recouvrable : 6 heures
Densité à 20° : 1,63 ± 0,05
Viscosité à 20° : 350 - 550 poises selon la teinte
Rendement : 2 à 3 m²/ Kg
Dilution : PRÊT A L'EMPLOI

TEINTE : 36 teintes sur catalogue
blanc (pouvant être teinté avec nos teintes atlas teintes a l'eau)

MATÉRIEL D'APPLICATION : Taloche inox

CONSEILS D'APPLICATION :

1. Préparation du support :
Bétons, enduits et ciments (mortiers) :
Brossage et dépoussiérage
Application d’une couche d’ATLAS FIXACRYL
Enduisage à l'ENDUIT R8215.
Application d’une couche de LEADER PLAST teintée,
de préférable moins foncée que la teinte de la
finition.
Plâtres et dérivés / anciennes peintures
Ponçage et dépoussiérage
Application d’une couche de PRIMATLAS dilué à 10%
au WHITE SPIRIT
Application d’une couche de LEADER PLAST teintée,
de préférable moins foncée que la teinte de la
finition.
2. Finition ASSALA :
Etaler ASSALA à l’aide d’une taloche inox par touches
successives sans racler et en couvrant.
Revenir dans le frais, coucher les côtes en mouvement
irrégulier à l’aide du même outil.
Coucher les côtes avec la taloche inox humidifiée par
un mouvement croisé horizontal irrégulier, à plat
(sans racler).
Après 6 heures de séchage, effectuer avec la même

teinte et le même outil, un papillonnage en continu
en grattant fortement sur l’ensemble du panneau.
3. Finition cirée :
Après 24 heures de séchage au minimum d’ASSALA,
appliquer le CIRAGE ASSALA par touches successives
en fine épaisseur à l’aide d’un couteau à enduire en
inox. Attendre 2 heures d’évaporation du solvant puis
lustrer manuellement par ferrage à l’aide du même
couteau.
L’utilisation de la CIRE HYDROWAX à base d’eau donne
le même résultat.

EMBALLAGE : 5kg, 25kg

CONSERVATION :1 An dans son emballage fermé d’origine
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