
 
 

 
 

DESCRIPTION : 
  

Peinture monocouche, à base de résine acrylique en phase aqueuse 
 

FONCTIONS : 
 

S’UTILISE habituellement en intérieur pour les murs et plafonds.  
S’APPLIQUE dans les pièces sèches (chambre, séjour), les pièces humides (salle de bain, cui-sine) et les locaux 
à forte circulation. Les supports adéquats sont le plâtre, les enduits à l’eau, les menuiseries bois préalablement 
imprimées, les enduits gras, les enduits vinyliques, les enduits ciment, les papiers peints, les toiles de verre à 
peindre ainsi que les anciennes peintures convenablement lessivées. 
 

CARACTERISTIQUES : 
Aspect du film Demi-brillant poché.  Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %)  
Liant Copolymère acrylique.     ■ Hors poussières : 20 min 
Densité 1,30 kg/dm³.      ■ Sec : 1 heure.  

     ■ Recouvrable : 12 heures 
 
Rendement : Suivant la porosité du support :   de 8 à 11 m²/l pour 1 couche. 

 
Extrait sec En poids : 54 %. En volume : 40 %.   Conservation  

       ■ En emballage d’origine (non ouvert) : 12 mois.  
Écolabel EU Ecolabel FR/007/026    ■ À l’abri de la chaleur, du gel et de l’humidité.  
Classification AFNOR NF T 36-005 - Famille I classe 7b2 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANTAGES : 
 
■ Grande facilité d’application. ■ Lessivable. 
 ■ Séchage rapide et sans odeur. ■ Protège et décore 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
 
Hygiène et sécurité  

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l'étiquette.  Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.  
Règlementation COV : Conforme à la directive COV 2004/42/CE :  

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l. Ce produit contient moins de 3 g/l de COV.  
Déchets : Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l’écoulement dans l’eau et les égouts. Traitement des déchets 

conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les 
restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux. 
 
Edition de mars 2014 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont 
donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de 
vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition 
plus récente 
 

MODE D’EMPLOI : 
 
Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.   

 
 Préparation ■ Les supports seront propres et sains.  

■ Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.  
■ Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille. 
Application  

■ Bien mélanger avant application.  
■ Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches. 
■ Sur support absorbant, diluer la première couche à 3 %. Brosse et rouleau (à poils demi-longs) ■ Diluer de 0 à 3 %. 
Airless ■ Diluer de 4 à 5 %.  

■Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.  
Diluant Eau. 
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