Fiche Technique :
TENDANCE RENOVATION

INTERIEUR

Enduit à effets

*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Description : Enduit spécial rénovation sans sous-couche, recouvre tous types de murs, même
les plus abîmés. Il apporte aux murs un aspect de matière brute, minérale et
naturelle, et convient à tous types d’intérieurs.

Propriétés :
- Enduit spécial rénovation sans sous-couche dédiée
- Masque les imperfections du mur
- Application rapide et facile au rouleau en 1 couche
- Décor facilement réversible
- Prêt à l’emploi, sans mélange préalable
- Peut être recouvert par une peinture ou un autre revêtement après préparation
- Temps de séchage rapide

Destination :
- Murs, meubles et boiseries
- Toutes pièces intérieures
Préparation des supports :
La qualité du résultat final dépend largement du soin apporté à la préparation des
supports. Le support doit être sain, propre et sec.
Afin d’obtenir une finition optimale et un résultat durable, il est indispensable de
bien préparer le support. Le support doit être sain, propre, sec et adhérent. La
surface doit être lisse. Lessiver, rincer, laisser sécher. Si besoin enduire puis
poncer et dépoussiérer les supports.
- Sur supports neufs, bruts et propres et sur les zones enduites : appliquer la
sous-couche « Plaques de plâtre » de Tollens.
- Sur anciennes peintures laquées, glycéros, sur fonds tachés, sur stratifiés
et mélaminés : appliquer la sous-couche « Recouvre tout »de Tollens.
- Sur fonds poreux ou poudreux (bois et dérivés, plâtres) : appliquer la souscouche « Bois intérieur » de Tollens.
La préparation des supports doit être conforme au DTU 59.1.
Avant de commencer l’application : protéger les angles, le plafond, les plinthes,
avec un adhésif large, et le sol avec une toile ou une bâche.

Mode d’emploi :
Vérifiez que le support est sain, propre et sec avant l’application de la peinture.
Bien mélanger le produit avant utilisation.
- Étape 1 : mélanger la matière au mélangeur fixé sur une perceuse. Pour un plus
grand confort d’application, il est possible d’ajouter un peu d’eau (max. 350 ml).
Plonger le rouleau multi-usages Tollens dans le seau. Appliquer par bandes de 40
cm de large en croisant bien les passes. Le fond doit être complètement couvert,

et la matière appliquée au rouleau doit ressembler à un léger crépi. Lisser cette
bande avec la spatule de lissage, par gestes courts et croisés, en une seule fois,
sans revenir sur les zones déjà lissées.
Si besoin, sur le produit encore bien humide, redéposer un peu de matière au
rouleau puis lisser à nouveau, pour corriger le décor. Poursuivre ainsi sur le reste
de la surface. Nettoyer régulièrement la spatule de lissage. Laisser sécher 24h.
Après séchage, il est possible de corriger les imperfections du relief : poncer au
papier de verre 120, puis passer une éponge humide pour effacer les traces de
ponçage.
- Étape 2 : pour protéger et rendre lavable Tendance Rénovation, appliquer la cire
de protection de Tollens. La cire s’applique après séchage complet. Elle se
dépose finement au spalter en croisant les mouvements.

Matériel d’application : rouleau multi-usages de Tollens et brosse spéciale acrylique pour les
angles, spatule à lisser, spalter.

Nettoyage des outils : Eau
Caractéristiques :
Conditionnement
Teintes disponibles
Rendement
(Selon la norme NF T 30-073)
Temps de séchage
(à 20°c et 65% H.R.)
COV

Dilution éventuelle
Brillant spéculaire
Conservation

10 kg
6 teintes prêtes à l’emploi
10kg ± 8 à 10m²
Temps de séchage avant la cire : 24h

Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/I) : 200g/l (2010). Ce
produit contient au maximum 2g/l COV. La teneur en COV indiquée
représente la valeur maximum en COV du produit en sortie d’usine
Prête à l’emploi
Mat minéral
12 mois en emballage d’origine, non ouvert
Conserver à l’abri du gel et de la chaleur

Précautions d’emploi :
- Bien remuer avant emploi.
- Respecter les temps de séchage.
- Aérer la pièce pendant l’application et le séchage.
- Bien refermer le pot après usage.
- Conserver à l’abri du gel et de la chaleur. Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut
produire une réaction allergique. Contient 2-METHYL-3-(2H)-ISOTHIAZOLONE. Peut produire une
réaction allergique. Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE
[NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire
une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l’environnement.
Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

A noter : si plusieurs seaux d’une même couleur sont nécessaires, prendre des seaux portant le même
numéro de bain. Si les mêmes numéros de bains n’étaient pas disponibles, mélanger les seaux entre eux.
Pour un résultat homogène, tout mur entamé doit être réalisé en une seule fois et par la même personne.
Nettoyer régulièrement les outils.

Mise à jour : Février 2016
Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager
notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
La présente fiche technique a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles.
Nous invitons notre clientèle à vérifier l’adaptation du produit à la nature et à l’état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la
présente fiche n’a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.
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