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Laque satinée glycérophtalique en phase solvant.

Décosoie

• Bonne opacité et excellent garnissant
• Grande facilité d’application
• Rapidité de séchage

RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

PROPRIÉTÉS

1 COUCHE
9 à 11 m2/L

La qualité et la préparation 
des fonds seront conformes 

au DTU 59-1.

1 an en emballage plein et 
fermé dans un endroit frais et 
aéré.

Matériel

• Prêt à l’emploi
• Nettoyage des outils : White Spirit

MATÉRIEL & DILUTION SÉCHAGE

Brosse ou rouleau

PRÉPARATION DES SUPPORTS

MISE EN OEUVRE

ASPECT : ONCTUEUSE MASSE VOLUMIQUE  : 1,35 ± 0,05Kg/L

EXTRAIT SEC  EN VOLUME : 57 ± 2% EN POIDS: 73 ± 2%

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

2,5L

Se fait en blanc 
mais peut se 
teinter suivant
le nuancier.

• Supports neufs : seront préalablement imprimés avec un primaire adapté.
• Entretien : les supports doivent être sains, propres et secs. Les anciennes peintures brillantes ou 
satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l’eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à mettre en peinture.
Nos services techniques sont à la disposition de nos clients pour mettre au point le système de peinture adapté à chaque installation spécifique.

DESTINATION
• En extérieur : sur bois protégés et sur métaux 
recouverts d’un primaire adapté. Sur bois exposés 
utiliser IKARWOOD SATIN.

• Bon arrondi
• Grande résistance au lavage et lessivage
• Ne coule pas

• En intérieur : Sur bois et métaux recouverts 
d’un primaire adapté.

POINT ÉCLAIR : entre 23°C et 55°C 

BRILLANT SPÉCULAIRE À 60°C  : 45 ± 5%

Hors poussière
A 20°C et hygrométrie normale

8 à 10 heures

3 2410

3 heures

 Sec au toucher Recouvrable

24 heures

15L

INT EXT

Airless
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PROCESSUS D’APPLICATION

Décosoie

Supports                            Impression                                                                       Finition

Extérieur : Bois protégés

Intérieur & éxtérieur :
métaux ferreux

IKARPRIM

FERROSOTER 
PRIMAIRE

IKARPRIM

1 à 2 couches de DECOSOIE suivant 
supports et finitions désirées. Sur bois 

exposés en extérieur, utiliser IKARWOOD 
SATIN.

En intérieur : bois neufs

Anciennes peintures 
adhérentes et compatibles

Intérieur & éxtérieur :
métaux non ferreux

GALVASOTER 
PRIMAIRE

INT EXT

EN 2 COUCHES MINIMUM


