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La PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE L/S est axée sur des émulsions de copolymères vinyliques, dioxyde de titane et 

les meilleures charges, qui lui confère les caractéristiques suivantes :  

1. Imperméabilisante de grande résistance aux intempéries (sur parois verticales).

2. Finition satinée très décoratif, formant un seul corps avec la surface peinte.

3. Homogénéité de la finition : elle ne laisse pas marque. Les articulations où elle s'applique ne sont

pas appréciés.  

La PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE L/S assure une grande imperméabilité à l'eau et une magnifique décoration, à 

très haute résistance au lavage, parfait dans tous les environnements et les climats, intérieur ou extérieur. 

Caractéristiques 

Mise en œuvre 

C'est un produit tout aussi indiqué à l'extérieur et à l'intérieur, qui peut être appliqué sur les éléments 

typiques du travail en œuvre: ciment, plâtre, béton, brique, pierre, etc. L'application peut être à la brosse, 

rouleau ou projeté au pistolet. Pour peindre, les murs doivent être propres et secs. On ne doit pas 

l'appliquer à températures inférieures à 5° C ou supérieures à 35° C. 

Formulation du produit 

L'eau, émulsions copolymères, dioxyde de titane, carbonates de calcium et d'autres charges sélectionnées 

pour ce produit. 

Pour l'usage domestique. C'est ne pas adéquat pour des enfants. 

Précautions 

Couleur Blanche 

Finition Satinée soyeuse 

Brillance à 85º C 30-35%

Poids spécifique 1,28 +/- 0,05 gr./cc. 

Viscosité au moment du 

conditionnement 
95 K.U. à 25º C 

Champ fixe % 52% +/- 2 

Solides en volume % 40% +/- 2 

Rendement 7-9 m2 /kg par couche et selon l'état de la surface

Épaisseur humide recommandée 95 - 105 micras par couche 

Épaisseur sèche recommandée 43 - 47 micras par couche 

Temps de séchage au toucher 40 -  60 minutes 

Durcissement total 21 jours 

Repeindre 8  - 10 heures minimum, maximum sans limite 

Diluant Eau douce 

Conditionnement Recipients de 5 kg, 10 kg et 18 kg 

Conservation Tenir à l'écart des températures extrêmes 

COV´s Cat A/a (limite légal 30 g/l). Contenu maximal 25 g/l 
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P101   En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. 

P102  Tenir hors de portée des enfants. 

P103   Lire l'étiquette avant utilisation. 

P501    Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des 

   déchets. 

  

EUH208 Contains 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one [EC 

no. 247-500-7]; 2-méthyl.2H-isothyazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction 

allergique. 

 

 

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), 

le produit n'est pas classé comme dangereux. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les 

professionnels. 
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