
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fiche technique  

Enduit de lissage DELVA N° 426 
 
 
Destination En intérieur, pour tous les supports minéraux lisses. DELVA-201 Blanc pour la couche de fond et 

un pouvoir couvrant. DELVA-002 Incolore sera utilisé pour obtenir des effets spatulés 
intéressants, à la fois teintés et transparents. 

 Ne pas utiliser dans la cuisine ou dans des zones à tendance continuellement humide. 
 
Caractéristiques Application facile avec une spatule. Obtention de surfaces extrêmement lisses, brillantes et avec 

d’effets de teintes polychromes. 
 
Composition Eau, craie, talc, blanc de titane, kaolin, huile de carthame, caséine, cire d’abeille, huile de lin, 
complète  acide borique, méthylcellulose, essence d’orange, composants isoaliphatiques, chlorure 

d’argent. 
 
Teintes 002 Incolore 

201 Blanc. 
Mise en teinte possible avec le Concentré de couleurs SUNNO N° 425, le Glacis végétal SUNNO 
N° 450 et les Poudres colorantes URA N° 849-870.  
 

Dilution Produit prêt à l’emploi. 
 
Application A la petite spatule en plastique ou métal, à la taloche vénitienne (à coins arrondis) à une 

température ambiante supérieure à 12° C.  
 
Rendement Env. 9 à 10 m² au kg par couche, soit 105 g / m². 
 
Nettoyage Nettoyer le matériel à l’eau chaude aussitôt après l'emploi. 
 
Temps de séchage A 23° C et 50% d'humidité relative de l'air, délai de séchage pendant l’application des différentes 

couches : env. 30 à 50 minutes; après la dernière couche : env. 24 heures. 
 
Densité 002 Incolore : env. 1,2 g / ml. 201Blanc : env. 1,4 g / ml. 
 
Précautions d'emploi P102 Tenir hors de portée des enfants. 

EUH208  Contient limonène (essence d'orange). Peut produire une réaction allergique. 
 
Elimination Conformément aux prescriptions administratives locales. 
 
Conditionnement 1 kg; 2,5 kg ; 10 kg. 
 
Stockage Au frais, mais à l’abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au 

minimum 1 an. Utiliser le produit entamé dans un délai de deux jours. 
 
Emballage   Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable. 
 

Conseils d'application:  voir au verso 
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Conseils d’application  

Enduit de lissage DELVA N° 426 

 
 
Préparation Le support doit être lisse, sec, adhérent et propre. Un crépi ou tout support granité devra donc tout 

d’abord être lissé. Eliminer les papiers ingrain. 
Sur les supports absorbants tels que crépi, placoplâtre ou Fermacell, passer de la Sous-couche 
murale GRAVA N° 408 puis appliquer une peinture murale telle que la Peinture dispersion naturelle 
DUBRON° 412 ou 413. 

     
Application Commencer par appliquer l’Enduit de lissage DELVA N° 426 -201 Blanc  sur toute la surface. 
 Ensuite, mettre en teinte l’Enduit de lissage DELVA N° 426 –002 Incolore  avec la quantité souhaitée 

de Concentré de couleurs SUNNO N° 425 jusqu’à obtention d’homogénéité et appliquer à la petite 
spatule en prenant soin d’égaliser les épaisseurs.  

 En règle générale, appliquer 2 à 3 couches, soit dans la même teinte soit chaque couche dans une 
teinte différente. Délai de séchage intermédiaire entre les couches : au moins env. 30 à 50 minutes, 
selon la température ambiante et l’humidité de l’air éventuellement plus longtemps. La surface peut 
être considérée comme sèche quand celle-ci, regardée en contre-jour, ne présentera plus de parties 
brillantes. 
Pour obtenir des effets marbrés ou autres effets, retravailler la surface au pinceau ou à l’éponge après 
séchage complet. 
 
Pour obtenir d’excellents effets de couleur, appliquer plusieurs couches successives d’Enduit teinté. 
Pour obtenir un aspect lissé bien brillant, attendre le séchage à cœur et bien polir la surface à la 
taloche vénitienne aux coins arrondis.  
Pour le lissage des teintes claires utiliser une spatule en plastique ou en bois et non en métal sinon 
risque d’effet métallisé non souhaité. 

 
Conseils d’utilisation Le traitement avec des résidus secs affecte la lisse. 
 Ne pas utiliser des produits d’autres fabricants pour la mise en teinte, pour l´enduction à la spatule 

ou pour glacer. 
DELVA N°426-002 Incolore est un enduit transparent qu´on met en teinte avec le Concentré de 
couleurs SUNNO N° 425. Toutes les irrégularités du support restent visibles, le support doit  donc 
auparavant être préparé très soigneusement.  
 
Pour obtenir un effet marbré intéressant, en dernière couche, appliquer très finement à la spatule un 
mélange réalisé avec 1 part d’Enduit de lissage DELVA N° 426 – 201 Blanc et 2 parts de DELVA N° 426 – 
002 Incolore. 
 
 
 

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos 
connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: 
www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de 
doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant. 
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