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Application :

1- Préparation de support :
a. Bétons et enduits ciments(mortiers) :

Brossage et dépoussiérage.
Application dʼune couche de Bzo vinyl

Enduisage à Super Bzo Enduit
Application dʼune couche de Star vinyl teintée, de

préférences moins foncée que la teinte de la finition.
B. Plâtres et dérivés / anciennes peintures=

Ponçage et dépoussiérage.
Application dʼune couche de Bzo Prims dilué à 10% au White spirite

Applications dʼune couche de Star vinyl  teintée, de préférence moins foncée que la teinte de la finition.

Finitions BAHJA :

2 - Ramage : Etaler BAHJA à lʼaide dʼune taloche inox par touches
successives sans racler et en couvrant.

3 - Frottage : Revenir dans le frais, coucher les côtés en mouvements 
irréguliers à lʼaide du même outil.

4 - 2ème couche de finition : Coucher les côtes avec la taloche inox humidifiée 
par un mouvement croisé horizontal irrégulier. à plat (sans racler).

5 - Stucage : Après 6 heures de séchage, effectuer avec le même outil, un papillonnage 
en continu en grattant fortement sur lʼensemble du panneau.

Finition Cirée :

6- Aprés 24 heures de séchage au minimum BAHJA : appliquer le Cirage  CHALLALE
 par touches successives en fine épaisseur à lʼaide dʼun

couteau à enduire en inox. Attendre 2 heures dʼévaporation 
du solvant puis lustrer manuellement par ferrage à lʼaide du même couteau.

 7- Lʼutilisation de la Bzo Cire à base dʼeau donne le même résultat.

Caractéristique techniques 

: 2 à 3m2  / kg en deux couches 

: prêt à lʼemploi
: 1ère couche 6 heures
: 2éme couche 4 heures
: 6 Heures
: 5 kg 

Rendement
Dilution
Séchage à 20°C

Recouvrable
Conditionnement

MODE D’EMPLOI
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Les  échant i l lons  présentés  indiquent  l e s  couleurs  approximat ives .
En raison des différences dans les méthodes de production,  les pigments et 
les niveaux de brillance, il peut y écarts entre les échantillons, les produits 
livrés et les références standards. Mélanger des différents numéros de lot
avant utilisation. Bzo n’est pas responsable des variations légères lors de
la reproduction des nuances.


