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Visioni est une peinture décorative intérieure à base d’eau avec un
léger effet doux de la nacre. Les sables de quartz spéciaux et poudres de
nacre permettent à l’utilisateur de créer des solutions chromatiques
exceptionnelles en jouant avec les ombres et lumières.
Visioni est prêt à l’emploie et s’applique sur une seule couche sur un
support préparé avec de primaire Decoprimer
Visioni est sans solvant. La mise en œuvre est à porté de tout
professionnel ou bricoleur privé.

COULEURS
Visioni est disponible en blanc de base et 31 toners pour teinter selon
vos souhaits.
L’effet de brillance est obtenu par l’ajout à Visioni de Glitter Additive
(paillettes)

PREPARATION DE SURFACE
Pour un résultat optimal le support doit être dépoussiéré, lisse, sec en
sans tâches d’humidité ou autres.
SUPPORTS NEUF tels que béton, enduit, plâtre et plaque de plâtre :
Appliquer directement le primaire Decoprimer sur le support.
SUPPORTS ANCIENS tels que le plâtre, peintures à la détrempe et
transpirante : Un brossage minutieux avant application du primaire
Decoprimer suffira.
SUPPORT ANCIENS instables ou friables, cirés ou savonnés : Poncer
et dépoussiérer la surface avant l’application du primaire Decoprimer.
Dans tous les cas confère Decoprimer une bonne accroche et isolation

MISE EN ŒUVRE
PRIMAIRE
Produit
Decoprimer
Consommation
25 m² / 2,5 l selon support
Appliquer au pinceau ou au rouleau.

1ère PHASE DE TRAVAIL
Produit
Visioni
Consommation
20 m² / 2,5 l selon support
Coloration éventuelle :
Verser progressivement le colorant prévu selon charte de couleur
dans 2,5 l de Visioni. Ajouter éventuellement l’Additivo Glitter
(brillants) et mélanger jusqu’à obtention d’une coloration
homogène.
Appliquer à la brosse, en trait régulier et croisés, une couche de
Sospiri pur ou colorée sur une surface de ¼ m² environ. Redéfinir
ensuite les motifs de surface au pinceau sec.
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CONDITION D’APPLICATION
La température ambiante pendant l’application devrait se situer
entre +10°C et + 30°C avec une hygrométrie relative inférieure à
85%.

STOCKAGE
Le produit conserve ses propriétés sur une période de 24 mois s’il est
protégé de la chaleur et du froid excessif. La température de stockage
devrait se situer entre +5 °C et +30°C.
Craint le gel.

AVERTISSEMENT
Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer
abondamment avec de l'eau.
Tenir loin de la portée des enfants.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION
Le produit doit être éliminé conformément aux normes applicables. Les
contenants vides peuvent être recyclés
DONNEES TECHNIQUES
Emballage
Visioni : 1,25 l – 2,5 l
Decoprimer : 1,25l -2,5 l – 5 l – 15 l
Colorants additifs : 33 m1
Densité
Visioni : 1,30 ± 0,05 kg/l
Decoprimer : 1,62 ± 0,05 kg/l
Consommation
Visioni : 20 m² / 2,5 l selon support
Decoprimer : 25 m² / 2,5 l selon support
Dilution
Prêt à l’emploie
Valeur du pH
Visioni : 7,5 ± 0,05
Decoprimer : 7,5 ± 0,05
Outils
Rouleau / brosse
Séchage au toucher
2 heures à 20°C
COV
Visioni : <5g g/l
Dir. 2004/42/EC
Cat. A/l. limite 2010 : 200 g/l
Decoprimer : <5 g/l
Cat. A/l. limite 2010 : 30 g/
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Ces informations techniques ne sont données qu’à titre de conseils issus de nos expériences et celles de nos partenaires. Compte tenu des spécifications
particulières de chaque chantier, en aucun cas ces informations ne peuvent entraîner notre responsabilité juridique ou pénale sous quelques formes que ce soit.
Elles ne dispensent pas nos acheteurs d’effectuer sous leurs propres responsabilités les tests qui s’imposent
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