
 
 

  
 
 

ECOLINE TEMPERA  
Peinture murale intérieure respirante 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
ECOLINE TEMPERA  est une peinture murale à l'eau mate transpirante pour intérieurs, à haut pouvoir 
couvrant, d'une excellente blancheur, composée de résines synthétiques en émulsion aqueuse, de charges 
micronisées, d'additifs spécifiques, formulée selon les hauts standards de qualité du laboratoire HERAKEM. 
Excellent pour la peinture intérieure où un produit à haute transpiration des murs est requis, il est facile à 
utiliser. Utilisé avec succès pour les environnements intérieurs soumis à une forte condensation tels que : 
salles de bains et cuisines. 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
ECOLINE TEMPERA  il peut être appliqué à l'intérieur, sur des supports cimentaires, chaux, plâtre, neufs et 
bien secs et anciens, à condition qu'ils soient cohésifs, bien adhérents et ne s'effritent pas, en particulier 
pour peindre les plafonds intérieurs.  
 
CYCLE D'APPLICATION 
Préparation du substrat: 
Assurez-vous que le substrat est sec, durci et non farinant. Si nécessaire, rénovez ou consolidez avec des 
produits spécifiques. En présence de moisissure, traiter la surface avec des détergents appropriés. Enlever 
par brossage, ou par lavage, toutes traces de salissures, et les parties écaillées des anciennes peintures, (dans 
le cas des peintures à la chaux ou à la détrempe, tout l'ancien blanchissement doit être éliminé) et toute 
efflorescence. Enlevez la poussière, le smog et autres dépôts par brossage. 
Trous, fissures, fissures et dépressions peuvent être traités avec la ligne de lissage HERAKEM selon l'épaisseur 
à créer et le type de support à traiter. S'assurer que le support et les réparations effectuées sont secs et 
appliquer une couche de scellant fixateur mural HERALAX FOND. 
 
FINIR 
Laisser sécher parfaitement le support, appliquer deux couches d'ECOLINE TEMPERA à un intervalle d'environ 
8 à 10 heures entre elles. 
ECOLINE TEMPERA il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet et doit être dilué avec de l'eau 
propre dans les proportions indiquées dans le tableau. Pendant la phase de dilution, veiller à bien 
homogénéiser le produit, en utilisant si possible un malaxeur à basse vitesse. 
 
AVERTISSEMENTS 
• Appliquer avec une humidité relative de l'environnement : <85% 
• Appliquer aux températures comprises : Min +5 °C / Max +35 °C 
• Ne pas appliquer sur les surfaces externes  
• L'application sur des surfaces présentant des efflorescences salines ou sujettes à des remontées 

d'humidité, ne garantit pas l'adhérence du produit au support. 
 
NETTOYAGE 
Après utilisation, les outils doivent être nettoyés à l'eau et si le produit est sec, il est recommandé de l'enlever 
avec du white spirit ou de l'eau chaude.  
 
 
 



 
 

 
 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
La décoration des surfaces intérieures sera réalisée en appliquant une peinture à la détrempe blanche, 
composée de résines vinyliques en émulsion aqueuse, de charges micronisées et d'additifs spécifiques tels 
que ECOLINE TEMPERA de HERAKEM SRL. 
 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Aspect et finition  très mats  

Poids spécifique (g/litre)  env. 1600-1650  

Viscosité Brookfieldca  16 000 - 24 000 CPS    

Gamme de couleur  blanche  

Point d'éclair  ininflammable  

Outils  pinceau – rouleau – pulvérisateur  

Sec au toucher  1 - 2 heures environ.  

Sécher en profondeur  max 10-12 heures  

Diluer  avec de l'eau  

 20 - 30 % de dilution selon le type d'application  

Peut être repeint  8 - 10 heures  

Position douanière  3209 1000 00  

Couverture théorique  6 - 8 m² / L par couche  

Emballage  en fûts de 14 l fûts de 5 litres 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


