
PREZIOSAFiche Technique

NB : Les données présentées ci-dessus sont sujets à des changements. OLYMPIA, n'assume aucune responsabilité pour les résultats

négatifs qui dépendent des applications qui s’exécutent en dehors de son contrôle, ou qui dépendent de facteurs non liés à la qualité

du produit.

Densité 1,05+/- 0,05

Couleur Blanc

Viscosité Liquide

Rendement Environ 3m² par 1 kg (variable selon le taux de dilution et l'absorption du 

support)sur des surfaces préalablement préparés

DILUTION: A l'eau de 100% à 200%.

Emballage  1,3 et 5 kg

Séchage HP: 10-30 min / Sec: 1-2h ; recouvrable après 2-3h 

Application: Brosse, rouleau, pistolet airless.

Conservation 24 mois en emballages fermés protégé contre les chocs thermiques 

Caractéristiques et utilisations:

La méthode d’application:

Données technique:

Finition décorative raffinée et prestigieuse adaptée au 

design d’intérieur, caractérisée par une particule de 

cristaux étincelante et brillante extraordinaire.

Il a une caractéristique unique, PRESIOZA peut être utilisé 

dans un environnement très élégant, des lieux modernes, 

des lieux publics et privés…

Une touche magique de PRESIOZA sur vos murs. Merci à 

PRESIOZA d’Olympia pour vous rendre la peinture plus 

attrayante surtout pour ceux qui n’ont jamais imaginé un 

tel effet décoratif.

Passer le papier de verre, épousseter, mastiquer les imperfections avec ENDUIT MASTIQUE.

Laisser-les sécher au moins 4 heures et appliquer une ou deux couches de SATINATO

convenablement diluée, en respectant un intervalle de 4-5 heures entre les couches,

Ajouter 50gr de ADDIT PREZIOSA pour 1 kg PREZIOSA et bien mélanger le produit , Passer une

premiere couche de PREZIOSA en effectuant des mouvements linéaires croisés au rouleau en

laine à poil court ou pinceau, Passer une deuxième couche de PREZIOSA en effectuant des

mouvements linéaire croisés au rouleau en laine à poil court ou pinceau, Passer une couche

de protection de GLASS PROTECTOR au choix avec rouleau en laine à poil court ou pinceau,


