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Peinture en spray pour la plupart des 

supports 
 

 

Propriétés : 

QUALITE : couleurs à base d’eau (sauf les couleurs Chrome) en spray pour la plupart des supports. 

Formulation unique qui combine des résines hydrosolubles à très faible odeur avec des pigments de 

très haute qualité. Les solvants sont remplacés chez decoSpray par un mélange à base d’eau (sauf 

les couleurs Chrome). 

SECHAGE : 15 minutes au toucher, 12 heures à cœur.  

SUPPORTS : papier épais, stone paper, carton, papier mâché, plastique, bois, métal, terre cuite, 

plâtre, céramique, verre, pierre, toile, polystyrène (sauf les couleurs Chrome), fleurs sèches, … 

FINITION : 6 effets  

- Effet mat : 27 couleurs 

- Effet brillant : 5 couleurs 

- Effet fluo : 3 couleurs 

- Effet Chrome : 2 couleurs 

- Effet pailleté : 3 couleurs 

- Effet nacré : 8 couleurs 

ENTRETIEN (des objets décorés) : avec un chiffon sec. 

OUTILS D’APPLICATION : directement de son emballage et diffuseur, des diffuseurs de rechange 

vendus séparément permettent de varier les applications : haute pression – base pression – éventail 

– ligne continue, modification de l’état peinture en spray au stade peinture liquide. 

NETTOYAGE DES OUTILS : à l'eau savonneuse. 
CONDITIONNEMENT : 100ml (20 couleurs), 200ml – toutes couleurs. 

 
 

Applications : 

Bien agiter le spray avant emploi. Appliquer directement au spray. Le diffuseur est le « pinceau » 

du spray et en tant que tel doit être entretenu. Pour cela, il faut purger la bombe après chaque 

utilisation, en vidant la bombe, tête en bas. 

Des diffuseurs de rechange sont vendus séparément afin de varier les effets et les tracés. L’un deux 

permet notamment de verser de la peinture dans un gobelet et de l’utiliser en tant que peinture 

liquide. 

 

Fiche produit 
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Appliquer sur une surface propre et dégraissée.  Pour un résultat optimal sur support poreux comme 

le bois brut, il est conseillé d’appliquer le decoSpray Gesso blanc ou noir comme sous couche. 

Tenir l’aérosol bien droit pendant l’usage.  

Maniable : format adapté à la prise en main. 

Idéal pour la plupart des surfaces, même celles d’accès difficile. 

Basse pression pour une précision optimale. 

Les taches de peinture peuvent être enlevées au savon et à l’eau dans les 20 à 25 premières minutes 

après l’application. Une fois sec totalement (12h), decoSpray est indélébile, permanent et résistant 

aux intempéries (usage outdoor). 

 

Tenue lumière Gamme decoSpray 100ml 

Référence Désignation ASTM 

093701 Blanc ***/I 

093705 Jaune **/II 

093706 Mandarine **/II 

093708 Magenta **/II 

093712 Rouge Noël **/II 

093713 Violet ***/I 

093717 Bleu ***/I 

093719 Turquoise **/II 

093723 Vert Noël **/II 

093726 Chocolat ***/I 

093728 Gris moyen ***/I 

093730 Noir ***/I 

093761 Perle nacré ***/I 

093764 Lilas nacré **/II 

093767 Argent ***/I 

093768 Or ***/I 

093781 Chrome argent */III 

093782 Chrome or */III 

093792 Argent pailleté  ***/I 

093793 Or pailleté ***/I 

  

***/I très solide 
 **/II solide 
 */II  peu solide 
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Tenue lumière Gamme decoSpray 200ml 

Référence Désignation ASTM 

093801 Blanc ***/I 

093802 Portrait ***/I 

093803 Beige ***/I 

093804 Jaune pastel **/II 

093805 Jaune **/II 

093806 Mandarine **/II 

093807 Rose clair **/II 

093808 Magenta **/II 

093809 Lie de vin **/II 

093810 Rose Bengale */III 

093811 Rouge **/II 

093812 Rouge Noël **/II 

093813 Violet ***/I 

093814 Fuchsia **/II 

093815 Violet pastel **/II 

093816 Bleu ciel ***/I 

093817 Bleu ***/I 

093818 Bleu Caraïbes ***/I 

093819 Turquoise **/II 

093820 Vert pastel **/II 

093821 Vert lumière **/II 

093822 Vert pistache **/II 

093823 Vert Noël **/II 

093824 Taupe clair ***/I 

093826 Chocolat ***/I 

093828 Gris moyen ***/I 

093830 Noir ***/I 

093841 Blanc brillant ***/I 

093842 Rouge brillant **/II 

093843 Bleu brillant ***/I 

093844 Gris brillant ***/I 

093845 Noir brillant ***/I 

093851 Jaune fluo */III 

093852 Rose fluo */III 

093853 Orange fluo */III 

093861 Nacré - Perle ***/I 

093862 Rose nacré **/II 

093764 Lilas nacré **/II 
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Tenue lumière Gamme decoSpray 200ml 

Référence Désignation ASTM 

093767 Argent ***/I 

093768 Or ***/I 

093869 Or riche ***/I 

093870 Cuivre ***/I 

093781 Chrome argent */III 

093782 Chrome or */III 

093891 Multicolore ***/I 

093792 Argent pailleté  ***/I 

093793 Or pailleté ***/I 

  

***/I très solide 
 **/II solide 
 */II  peu solide 
  

Pictogrammes étiquettes : 
Toutes couleurs sauf les Chrome 

  

 

    

 

                                  APPLICATION 

 

15 minutes de séchage    Bois        châssis     carton    verre  terre cuite- polystyrène métal        200ml = 1.5m²                Une fois sec                                      Surface nettoyé   

                     d’utilisation        résiste aux intempéries                              Bien agiter            

                 Faire un - test                                   

                 Purger  

 

Couleurs Chrome 

  

 
 

 

 

                                APPLICATION 

 

        

15 minutes de séchage    Bois        châssis     carton    verre  terre cuite- métal                     200ml = 1.5m²           Une fois sec                                         Surface nettoyé   

              d’utilisation      résiste aux intempéries                             Bien agiter            

       Faire un - test                                   

       Purger  

 
Recommandations : ces informations sont données à titre indicatif. Il est conseillé de toujours procéder à des 

essais préalables sur le support choisi avant d’entreprendre un travail.  

 

Pour plus d’informations sur la sécurité et les conditions de manipulation des produits, se référer à la Fiche de 

Données de Sécurité disponible sur le site.  

http://www.pebeo.com/Pebeo/Fiches-de-donnees-de-securite 

 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi 

http://www.pebeo.com/Pebeo/Fiches-de-donnees-de-securite

