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FR 

E M U L S I O N  S A T I N É E  

Peinture satinée pour embellir les murs intérieurs de toutes les pièces de votre maison. Son entretien facile vous garantira un résultat 
durable, même dans les pièces les plus salissantes. Conseil de votre créateur de couleurs : pour une finition parfaite et une 

profondeur intense de nos couleurs L’Art de la Nature, appliquez 1 couche de PRIMAIRE BOIS & PLÂTRE teinté suivi de 2 couches de 
EMULSION SATINEE. Consulter la fiche technique avant application. 

 
SANS CO-SOLVANTS 

 
À BASE D’EAU 

 
INODORE 

 
RENDEMENT 8-10M2/L 

 
RECOUVRABLE 1-2HRS 

 

DOMAINE D’UTILISATION Pour embellir les murs intérieurs de toutes les pièces de votre maison. 

SUPPORTS Surfaces murales intérieures neuves ou déjà peintes, propres et non farinantes :  

 Plâtres 
 Panneaux de plâtre enrobés de carton 
 Papier à peindre 
 Briques 
 Enduits de ciment 
 Béton 

CARACTÉRISTIQUES 
ESSENTIELLES 

 Produit à base d’eau sans co-solvants : inodore, confort et sécurité d’emploi, respect de l’environnement 
 Très opacifiant 
 Pénétration régulière dans le support 
 Son séchage uniforme donne une surface sans défaut et sans reprise 
 Entretien très facile 

CARACTÉRISTIQUES 
D’IDENTIFICATION 

Consistance : Crémeux 

Brillance : Satiné 

Séchage : Au toucher : 1 heure / Recouvrable : 1-2 heures 

Rendement théorique : 8-10m2/L sur support lisse et sans perte 

RECOMMANDATION Conditions, ambiance d’application : 

 Température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C 
 Humidité relative inférieur à 90 % 

MISE EN ŒUVRE Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de 
toute partie non ou peu adhérente.  

FONDS NEUFS : Les fonds neufs doivent avoir un séchage minimum de 28 jours. 

 Dégraisser, épousseter et bien nettoyer 
 Toute crevasse devra être rebouchée avec ARDEX / TOUPRET. 
 Toute partie métallique devra être traitée à l’aide du primaire métal 
 Appliquer une couche de primaire bois et plâtre 

FONDS ANCIENS : A l’issue des travaux préparatoires, l’état de ces supports doit être comparable à des 
fonds neufs correspondants. 

 Enlever toutes les parties non adhérentes ou écaillantes. En cas de nettoyage par lavage sous pression, 
respecter un séchage rigoureux 

Appliquer une couche de primaire bois et plâtre 
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APPLICATION  Produit prêt à l’emploi, 
 Brosse ou rouleau  

Appliquer 2 couches successives 

NETTOYAGE MATÉRIEL Eau directement après utilisation 

RECOUVREMENT Par elle-même après 2 heures de séchage 

TEINTES Carte L’Art de la Nature 

CONDITIONNEMENTS 1 ltr – 2,5 ltr – 10 ltr 

CONSERVATION 1 an en bidon d’origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise 
entre + 5°C et + 35°C. 

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, 
TRANSPORT 

Voir la fiche de données de sécurité correspondante. 

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu’elle n’a pas été 
modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à 
l’état des fonds à 
repeindre. 
  


