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DESTINATION :

INTERIEUR - Murs et plafonds. Dans toutes les pièces d’habitation.
SUBJECTILES conformes au NF DTU 59.1 : Plâtres et dérivés, enduits à l’eau, panneaux de particules, anciennes peintures 
bien adhérentes convenablement lessivées.

QUALITES DOMINANTES :
NECESSAIRE SOUS CERTAINES FINITIONS DECO et RECOMMANDEE SOUS TONS SOUTENUS

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES :
NF T36-005 : Famille I - 7b2 
COV (2)
Valeur limite UE de ce produit (cat A/g) : 30g/L. Ce produit contient max. 5g/L COV(2) prêt à l’emploi.

SECURITE : Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur

(1) 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).    
(2) composés organiques volatils

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Appliquer entre +8°C et +35°C et HR < 70 %

STOCKER A l’ABRI DU GEL ET DE LA CHALEUR

SOUS-COUCHE

CONSERVATION : 1 an en emballage non entamé
NETTOYAGE DES OUTILS et DILUTION : Eau

CARACTERISTIQUES GENERALES : 

    ASPECT  DENSITE RENDEMENT SECHAGE    CONDITIONNEMENTS 

S/COUCHE DOMATERRA Mat      1,37  10-12 m2/L Recouv 4-5h     1,0L - 2,5L

  Existe en 2 bases à teinter : BLANC P et TR.

(1)



FT Edition du 11/05/2017. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, 
auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.domaterra.com

MISE EN OEUVRE : Respecter le NF DTU 59.1

PREPARATION DES FONDS
Travailler sur des fonds sains, secs et propres ou préalablement préparés.

Ne pas appliquer la Sous-couche Domaterra directement sur fonds très poreux ou présentant des 
différences de porosité très prononcée. Appliquer d’abord une impression adaptée.

Sur anciennes peintures parfaitement adhérentes brillantes ou satinées, dépolir les surfaces afin 
de les rendre légèrement rugueuses. 

Sur anciennes peintures parfaitement adhérentes mates, appliquer directement Sous couche 
Domaterra.

MATERIEL D’APPLICATION
 A la brosse
 Au rouleau microfibre 10 mm  
 A l’airless ou au pistolet basse pression

APPLICATION
Sur fonds peu poreux : diluer avec 0 à 15% d’eau
Ne pas diluer sur les fonds non absorbants.
Appliquer au rouleau ou à la brosse une couche de sous couche Domaterra (photo 1).
Laisser sécher 30 mn.
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