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GIOIA CASA 
 

Peinture à l'eau lavable pour intérieur 
 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 
 
GIOIA CASA est une peinture à l'eau, respirante, 

de qualité supérieure, à haut pouvoir couvrant, à 

blancheur très élevée, lavable, à un effet 

esthétique lisse opaque, ecocompatible avec une 

bonne perméabilité à la vapeur d'eau, blanc ou 
coloré, adapté pour l'intérieur. 
 
UTILISATIONS 
 
GIOIA CASA, compte tenu de sa spéciale 

formulation elle est indiquée pour les interventions 

de qualité l'intérieur. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
 
Le support doit être sec, propre, exempt de 
poussière, d'huile, de graisse ou d'autres types de 
saleté, pièces écaillées ou des couches de 
substances de séparation.  
Dans le cas où les peintures précédentes sont peu 
adhérentes, retirez-les complètement en utilisant 
des grattoirs appropriés. Avant d'appliquer GIOIA 
CASA, en particulier sur des substrats absorbants 
de type minéral comme notre STUCCO COC, 
STUCCO COC 747, etc., appliquer une couche de 
PRESTO, fixateur à l'eau, dilué avec de l'eau 
propre dans un rapport de 1: 3 à 1: 7. 

 
 
 
 
MODALITÉ D'APPLICATION 
 
Après dilution du produit avec de l'eau propre à 
partir de 20 à 30% au maximum, bien mélanger et 

appliquer deux couches intercalées de 8-10 
heures, avec un pinceau ou un rouleau contre-

brossage, ou par pulvérisation. 
 
 
 
AVERTISSEMENTS 
 
- Mélangez soigneusement le produit, en ajoutant 
lentement de l'eau pour obtenir la viscosité 
appropriée. 
- La  première  couche  peut  être  diluée  plus  de  

la  
deuxième à faciliter sa pénétration dans le 
substrat. 
- Ne pas appliquer en dessous de 7 ° C et 30 ° C, 
à vent forte ou soleil bâtant. 
- Les pinceaux et les outils doivent être lavés 
immédiatement après usage. 
- Conservez le produit à l'abri du gel.  
- Le produit blanc peut être coloré en utilisant la 
qualité universelle appropriée de coloration. 
- Appliquez GIOIA CASA après séchage complet 

du primer fixateur. 



 

 

 

 

SPECIFICATIONS 
 

Application de peinture à l'eau, respirante, pour intérieur, à haut pouvoir couvrant, blancheur très 
élevée, avec un effet esthétique lisse opaque, ecocompatible, blanc ou coloré, lavable, avec une 
bonne perméabilité à la vapeur d'eau, indiquée pour les interventions de qualité à l'intérieur, à diluer 
avec de l'eau propre à partir de 20 à 30% maximum, à appliquer en deux couches avec un pinceau, 
rouleau ou au pistolet, après l'application d'une couche de PRESTO BUFFA dilué, ayant une 
consommation de 0,22 / 0,26 lt x m² en deux mains, BORA SUPER BUFFA. 
. 

 

DONNEES TECHNIQUES 
 

DILUTION Avec de l'eau propre de 20 à 30% maximum 
  

COMPOSITION 
vinylversatic copolymères en dispersion 
aqueuse 

  

POIDS SPECIFIQUE 1,7 ± 0,05 kg / lt 
  

VISCOSITE 30000 ± 5000 cps a 20° C 
  

ASPECT DU FILM Lisse opaque 
  

COULEUR 
blanche ou colorée. Il est également 
compatible 

 
avec les colorants communs de qualité 
universelles. 

  

SECHAGE - Sec au toucher deux heures 

 - Sec en profondeur 24 heures 
  

RENDEMENT 0,22 / 0,26 lt x m² en deux couches. 
  

CONDITIONNEMENT Pot de 4 / 14lt 
  

STOCKAGE 
1 8mois si conservé en emballages fermés, à 
l'abri 

 de sources de gel,  humidité et chaleur 
  

TOXICITE Non toxique 
  

Les valeurs de cette fiche technique, se référent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent 

varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques. 

 

ATTENTION 
 

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure 

connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’utilisateur 

du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l’utilisation à envisager. En effet, il est possible 

d’intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d’œuvres. 

 


