
 

 

 

L’information contenue dans cette fiche est basée sur les connaissances actuelles de la technique et sur les réglementations nationales et de l’UE en vigueur, dans la mesure où les conditions de travail des 
usagers restent hors de nos connaissances et de notre contrôle. Le produit ne doits pas être utilisé pour des fins différentes de celles spécifiées sans avoir au préalable une instruction par écrit de son 
utilisation. L’usager est le seul responsable de prendre les mesures adéquates en vue de respecter les exigences légales. 
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DESCRIPTION 
Peinture à l’eau à base de copolymères vinyliques en dispersion 
aqueuse, d’une excellente qualité. Mat velouté, de toucher 
soyeux agréable pour la décoration et la protection à l'intérieur-
extérieur. Contient un conservateur anti-moisissure pour la 
protection de la pellicule de la peinture. 

PROPRIÉTÉS 

Peinture plastique de très haute qualité avec comme principales 
caractéristiques son haut pouvoir de recouvrement, sa 
blancheur, sa lavabilité et une finition soyeuse élégante. 
Formulée avec un copolymère en dispersion aqueuse et des 
pigments et additifs de premières qualités qui la rendent apte 
aussi bien pour la décoration d'intérieur que d'extérieur 

UTILISATIONS 
Conçue spécialement pour peindre les matériaux de 
construction tels que le plâtre, le béton, le ciment... Idéale pour 
la décoration de toute sorte de pièces : Couloirs, chambres, 
escaliers… Indiquée aussi bien pour la décoration de finitions 
lisses que les peintures gouttelettes. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Mat soyeux 
Couleurs Blanc et couleurs 
Diluant Eau 
Adhérence Excellente 
Viscosité 180-220 poises (Brookfield RVT à 

20ºC, Sp.6, 20t/min) 
Densité 1.40 – 1.42 kg/litre 
Lavabilité Gardner 10.000 cycles. (UNE 48284) 
Rendement 8-12 m2/litre et couche (En fonction de 

la sous-couche) 
Temps de séchage - Au toucher, 30 minutes. 

- 2ème couche : 3-4 heures  
- Total : 15-20 jours 

MODE D’EMPLOI 
- Agiter le produit jusqu’à obtenir son homogénéisation 

parfaite. 
-  Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et sans 

poussière, graisse, ni salpêtre, etc. Si elles sont déjà 
peintes, veiller à ce que la peinture précédente est en bon 
état et bien adhérée. Dans le cas contraire, nettoyer bien la 
sous-couche et préparer avec une couche de fixateur.  

-  Produit applicable au pinceau, au rouleau ou au pistolet. 
-  Pour la première couche, diluer à 10-15% et pour la 

seconde, appliquer la peinture diluée à 5-10%, toujours avec 
de l’eau potable et propre.  

-  Nettoyer les outils et les taches à l’eau. 
-  Il est déconseillé de peindre par temps pluvieux et aux 

heures de plus forte chaleur. 
-  Pour plus d’information, consultez notre manuel de 

solutions proposées dans le domaine de la construction et 
de la réhabilitation. 

 
 SUPPORTS NEUFS NON PEINTS : 
Béton :  
Attendre jusqu’à la prise totale (minimum 30 jours) 
Éliminer les produits décoffrants. 
Mortiers : 
Eliminer les efflorescences et l’alcalinité en traitant avec ZnSO4 
dilué. 

Réguler la haute porosité en appliquant du fixateur dilué.  
Fibrociment :  
Éliminer la haute alcalinité et appliquer un fixateur. 
Plâtre : 
Poreux : Appliquer une couche de fixateur pour boucher le pore 
et empêcher une haute absorption lors de l’application ultérieure 
de la peinture.  
Fragile : Appliquer une couche de fixateur au solvant pour créer 
un treillis de résine et permettre la transpiration tout en réduisant 
l’absorption et en facilitant l’application ultérieure de la peinture. 
 
SURFACES DÉJÀ PEINTES : 

Indépendamment du support à repeindre, il faudra 
homogénéiser son aspect, c’est-à-dire nuancer les surfaces à 
l’aspect brillant pour faciliter l’ouverture du pore et avec cela 
l’adhérence. 

Vérifier l’adhérence et la résistance de la peinture.  

Corriger les éventuelles différences de texture ou de planimétrie. 

APPLICATION 
Manuellement au pinceau, au rouleau ou au pistolet. 

ÉLIMINATION ET ENVIRONNEMENT 
Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter au 
maximum la production de déchets. Penser à d’éventuelles 
méthodes de réutilisation ou de recyclage. Ne pas déverser au 
tout-à-l’égout ou dans la nature. Éliminer le produit dans un lieu 
de ramassage de déchets autorisé. Les déchets doivent être 
manipulés et éliminés conformément aux législations locale et 
nationale en vigueur. Les récipients vides et les emballages 
doivent être éliminés conformément aux législations en vigueur. 
La neutralisation ou la destruction du produit doit se faire par 
incinération contrôlée dans des installations spéciales de 
déchets chimiques et conformément aux réglementations locales 

SÉCURITÉ 
Apte pour usage domestique. 
Non apte pour utilisation infantile. 
Préserver les récipients des hautes températures et de 
l’exposition directe au soleil et au gel. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
Ne pas mordre les surfaces peintes. 


