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LUMIERE MC  
Peinture décorative   

     
Caractéristiques générales                                        

Description du produit :  Peinture luminescente à base d'eau, Transparent, n'altère pas la 
couleur ou l'effet qu'il couvre, absorbe la lumière naturelle et 
artificielle pour la restituer dans l'obscurité total, les murs traités 
s'illumineront progressivement pour se stabiliser au bout de 
quelques minutes. La luminescence peut durer de 5 à 7 heures 
selon la quantité de lumière absorbée et selon l'intensité de 
l'obscurité, elle s'atténue progressivement au fur et à mesure que 

le temps passe. 
 

Utilisation : Peinture décorative destinée aux espaces intérieurs, 

 

Application 

Préparation de la surface :  

 

 

 

  

La surface à traiter doit être sèche. Les conditions et l'épaisseur 
de la couche de plâtre affectent le temps de séchage et de 
durcissement, assurez-vous qu'il a au moins 28 jours de temps 
de durcissement, selon la température. Le support doit être bien 
préparé et adapté au revêtement. En cas de vieux murs assurez-
vous qu'il n'y a pas de peinture écaillée ou poussiéreuse. 
Appliquer une couche de FIXATEUR LISSE VENIXIA sur la 
surface et après 4 à 6 heures,  appliquer une ou 2 couches de 
fond décoratif de votre choix. 

Méthode d’application :  

 

 

Rouleau, Pinceau : Produit prêt à l'emploi. 
 
Appliquez LUMIERE MC à l'aide d'un rouleau ou pinceau et 
laissez sécher. Vous pouvez créer des détails ou des dessins 
grâce à l’utilisation de pochoirs. 
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Température d’application: +8 - +30 °C 

Humidité relative d’application :                     < 85 % 

Sec au toucher : 2 h 

Séchage complet : 6-12 h 

Nettoyage des outils :  eau  

 

Caratéristiques techniques       

Densité  1.15 ± 0.05  

Viscosité  8000 - 12000 Cps 

PH 6.5 - 8.5  

Extrai sec:  28 % 

Rendement théorique: 7±0.5 m2/ kg selon la methode d’application 

Apparence: liquide dense pigmenté  

Conditionnement:  0.25 Kg  

 

Stockage 

 Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une 

durée de conservation d'au moins 12 mois. 

                                          Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à 

l'envers. 

Température de conservation minimale : + 8° C 

 Température de conservation maximale : + 30 C  

Précautions de sécurité 

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter 

à la fiche de données de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos 

connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, 

car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier 

l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires. 
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