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TOP DECO  
3 VERSIONS – MAT – SATIN - VELOURS 

 
 

           
 

 

 

  Définition  
 

Peinture acrylique pour la décoration intérieure, sans odeur. 

 

  Destination  
 

Peinture pour intérieur, destinée à toutes vos pièces d’habitation et hall à grande circulation. Les 

supports adéquats sont les enduits de préparation, le plâtre et ses dérivés, menuiseries, les papiers 

peints, anciennes peintures adhérentes. Le fer recouvert d’un primaire antirouille. 

 

  Propriétés  
 

■ Excellent pouvoir garnissant. 

■ Grande facilité d’application. 

■ Haut pouvoir couvrant. 

■ Grande blancheur. 

■ Lessivable. 

 

  Mise en œuvre  
 

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  

Brosse et rouleau 

■ Diluer de 0 à 5 %. 

Airless 

■ Diluer de 8 à 12 %. 

 Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C e  supérieure à 30°C 

 

Diluant 
Eau. 
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  Caractéristiques techniques  
 

Aspect du film 

Satiné tendu. 

 
Brillant spéculaire 

De 30 à 40 sous 60°. 

 

Teintes 

Blanc, pastel série 1 et 

foncé série 2. Peut se 

teinter avec des colo- 

rants universels. Ne pas 

dépasser la dose de 3 %. 

 

Conditionnement 

2,5 litres et 16 litres. 

Liant 

Copolymère acrylique. 

 
Densité 

1,30 kg/dm³. 

 
Séchage 
(à 20°C, H.R. : 65 %) 

 

■ Hors poussières : 15 min. 

■ Sec : 30 min. 

■ Recouvrable : 3 heures. 

Extrait sec 

En poids : 54 %. 

En volume : 40 %. 

 

Conservation 

■ En emballage d’origine 

(non ouvert) : 12 mois. 

■ À l’abri de la chaleur, 

du gel et de l’humidité. 

 

Rendement 

Suivant la porosité du sup- 

port : de 10 à 12 m²/l. 

 

  Caractéristiques règlementaires  
 

Classification 

AFNOR 
NF T 36-005 - Famille I  classe 7b2 

 

Écolabel EU Ecolabel FR/007/026 

N° de licence Ecolabel : 26/12B 

P.V. d’essais (laboratoire Pourquery) LQ02946/Q14011/0 

 

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/b) : 100 g/l. Ce produit contient moins de 1 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 
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