
PRÉPARATION DU SUPPORT : Pour tous travaux neufs ou en réfection, les 
supports à peindre doivent être secs, sains, propres et débarrassés de tous 
dépôts. Les anciennes peintures non adhérentes doivent être éliminées par 
un léger ponçage de surface ou avec une solution détergente appropriées 
suivi d’un rinçage et d’un séchage de 48 heures. Pour les fonds pulvérulents, 
brosser soigneusement et dépoussiérer. Les supports de type bois au grain 
irrégulier doivent être poncés.

APPLICATION
KEROSILK s’applique en deux couches, à la brosse, au rouleau microfibre 10/12 mm, 
au pistolet pneumatique, airless et station de peinture. 
Dilutions : 
Brosse et rouleau microfibre 10/12mm : diluer au maximum à 5%.
Airless, station de peinture : diluer de 5 à 10%.
Pistolet pneumatique : diluer de 10 à 20%.
Diluant(s) d’application/nettoyage : eau douce / eau savonneuse pour les outils.

CARACTERISTIQUES D’APPLICATION 
Rendement sur support lisse : 12 à 14m2/L pour 40µm sec Séchage à 20°C et 
humidité relative de 65% : 

- Hors poussière : 30 minutes.
- Sec au toucher : 1 heure.
- Dur à cœur : 48 à 72 heures.
- Recouvrable : 6 à 8 heures.

Lessivable après 10 jours de séchage à 20°C

KEROSILK doit être appliqué entre 12 et 30°C. Ne jamais appliquer sur support 
humide ou surchauffé. Craint le gel. Produit spécifique aux usages et supports 
mentionnés. Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTERISTIQUES 
Liants : liant végétal naturel non transformé en émulsion associé à une faible part 
de liant synthétique.
Classification AFNOR : Pas de classification pour les huiles végétales en émulsion.
Extrait sec : 56 % (poids) ; 41% (volume).
Densité : 1.3 ± 0.05.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

 Revêtement de décoration, aspect velours pour intérieur et extérieur formulé principalement avec des 
 ingrédients d’origine naturelle.

 Lessivable après 10 jours de séchage à 20 °C.
 Applicable sur tous les supports du bâtiment : plâtre, placoplâtre, papier à peindre, toile de verre, enduits  

 minéraux, bois, anciennes peintures adhérentes,...
 Convient à la projection de vidéoprojecteur directement sur le mur peint.
 Idéal en décoration d’intérieur pour les pièces sèches et humides, meubles, boiseries, etc...
 Conforme à la norme JOUET EN 71-3.
 Diluable à l’eau.
 Sans odeur et séchage rapide en 1 heure.
 Très bon pouvoir couvrant et garnissant.
 Recouvrable dans la journée (6 - 8 heures à 20°C).

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr
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