
Les renseignements cités dans cette fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont valables pour le produit en blanc.  Il appartient au client de vérifier 
l’adaptation du produit à la nature et l’état des fonds, et de procéder à des essais représentatifs.  Le client doit s’assurer que cette fiche n’a pas été modifiée ou remplacée 
par une édition plus récente.

Fayrouz Gold
Peinture décorative à aspect doré et éclat de cristal nacré, à base d’émulsion aqueuse 
de résine acrylique et de pigment nacré
Destination : décoration des murs de tous types de locaux : bureaux, salles de séjour, hôtels…

Intérieur

Classification : AFNOR 30-005 : famille I – classe 7b2

Propriétés : • Prêt à l’emploi
           • Puissance et richesse du nuançage des reflets nacrés
           • Très garnissant
           • Facilité d’application 
           • Effet étincelant et luminescent

Précautions

Eloigner des sources d’inflammation 

Eviter toute inhalation prolongée 
Appliquer sous une ventilation appropriée 

Utiliser une protection respiratoire si nécessaire 

Caractéristiques

Viscosité de livraison : semi-pâteux
Rendement : 4 m²/ kg en 2 couches
Temps de séchage : 8 heures
Teintes : blanc - couleurs selon le nuancier Arcol
Conditionnement : 2,5 l
Conservation : 12 mois en emballage d’origine hermétique

Conseils de mise en œuvre

Système d’application

Matériel d’application : platoir en plastique
Dilution : prêt à l’emploi
Nettoyage de l’outillage : à l’eau

Préparation du produit : mélanger manuellement et si nécessaire avec un agitateur

Préparation du support : conformément aux règles de l’art et aux textes en vigueur (CPS, DUT…)

Support Travaux préparatoires Finition

Enduit de ciment

Fixoprim
Top Enduit poudre ou 
Enduit Cachet Bleu

Appliquer 2 couches 
d’Arvinyl

Appliquer 1 couche de Fayrouz 
Gold au platoir en plastique et 
laisser sécher pendant 6 à 8 
heures. Ensuite, et pour avoir 
l’effet scintillant du cristal, 
utiliser le platoir en plastique en 
mouvements circulaires.
Fayrouz Gold peut être recouvert 
par le vernis décor d’Arcol

Bois et plâtre

Arcoprim
Enduit collant (si 
nécessaire)


