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Peinture satinée garnissante en phase aqueuse. Murs nus et toiles de verre à peindre.
DESTINATION
Peinture garnissante polyvalente pour tous travaux courants
de décoration intérieure.
Aspect satiné poché ﬁn régulier. Recommandée en ﬁnition
sur toile de verre à peindre ZOLFLEX.
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Par sa faible sensibilité à l’accrochage des salissures
et contaminations biologiques, sa bonne résistance à
l’usure, sa facilité d’entretien et son impact réduit sur

l’environnement, COFABRILL ÉVOLUTION est bien adaptée aux locaux d’habitation et de service ainsi qu’aux espaces
de circulation et zones de travail à forte fréquentation
et / ou à exigences d’hygiène élevées : ERP (Etablissements
Recevant du Public), programme HQE, établissements de
santé ou parahospitaliers, restauration collective, cuisine
industrielle, hôtellerie,…

SUPPORTS

FDES
vérifiée

t4VQQPSUTVTVFMTEFNBÎPOOFSJFFOJOUÏSJFVS
t4VSGBDFTNVSBMFTDPOWFOBCMFNFOUQSÏQBSÏFT
t5PJMFTEFWFSSFËQFJOESFZOLFLEX.
t"ODJFOOFTQFJOUVSFTBEIÏSFOUFTFOCPOÏUBU

NOTA : sur supports vinyls ou vinyls mousse préférer
ONDIKYD SOIE ou SATIN EXTRA.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
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CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
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t#POOFUFOVFFONJMJFVIVNJEFPVDPOEFOTBOU
t5FNQTPVWFSUMPOHBEBQUÏBVYHSBOEFTTVSGBDFT
tDPVDIFTEBOTMBKPVSOÏF JNNPCJMJTBUJPONJOJNVN
des locaux.
t1SPEVJUTBOTPEFVSEFTPMWBOU JEÏBMQPVSUPVTUSBWBVY
en locaux occupés.
t"EEJUJWÏBOUJSPVJMMF UÐUFTEFDMPVT BHSBGFT 
t-FTTJWBCMF

é

produi
t

t0QBDJUÏFUUSÒTHBSOJTTBOU NPOPDPVDIFQPTTJCMFTVS
toile de verre à peindre).
t%JSFDUTVSTVQQPSUTVTVFMTEFNBÎPOOFSJF
t'JMNEVSFUOPOQPSFVY QFVTFOTJCMFËMBTBMJTTVSF
et d’entretien facile.
t%VSBCJMJUÏÏMFWÏF FOUSFUJFOBJTÏ
t#MBODIFVSTUBCMF MBSHFTQPTTJCJMJUÏTEFUFJOUFT
t#POOFSÏTJTUBODFBVYQSPEVJUTEF
nettoyage / désinfection usuels.
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Présentation Peinture onctueuse.
Brillance #4¡
Extrait sec

EOQPJET
EOWPMVNF

Densité   
Point éclair 4BOTPCKFU
Taux de COV HMNBYJNVN7BMFVSMJNJUFUEQPVSDFQSPEVJU DBU"B HM  .
4FDNJO
Séchage
3FEPVCMBCMFI
(20°C, 65 % HR)

-FTÏDIBHFFTUSFUBSEÏQBSUFNQTGSPJEFUIVNJEF

Rendement ËN/ l la couche, selon nature et état de surface du support.
NF T36-005 : 'BNJMMF*DMBTTFC
NF Env : Conforme aux exigences de la marque en blanc et teintes.
NF EN13300 :$MBTTFFOSÏTJTUBODFËMBCSBTJPOIVNJEF
Classification Label excell + : Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de l’environnement
vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés) ou agro-alimentaire.
Émissions dans l’air intérieur* : A+.
*OGPSNBUJPOTVSMFOJWFBVEÏNJTTJPOEFTVCTUBODFTWPMBUJMFTEBOTMBJSJOUÏSJFVS QSÏTFOUBOUVOSJTRVFEFUPYJDJUÏQBSJOIBMBUJPO TVS
une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Teintes 4ZTUÒNFZOLPACHROM (blanc et toutes bases).
Conditionnement ---
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Matériel
3PVMFBVBOUJHPVUUFTTQÏDJBMBDSZMJRVF CSPTTF QJTUPMFU CVTFËz 

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres
à l’application. Dans tous les cas, il conviendra d’éliminer
toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes.
t5SBWBVYEFOEVJTBHFFUEFSÏWJTJPOEFTTVQQPSUTTFMPOÏUBU
de finition recherché.
t'POETTBJOTOPSNBMFNFOUBCTPSCBOUTBQQMJDBUJPOEJSFDUFPV
sur impression selon état de finition (MAOLINE ou NIGATEX
EVOLUTION).
t1MÉUSFTFUEÏSJWÏT DGDTU GPOETQPSFVYPVIÏUÏSPHÒOFT 
révisions d’enduit : impression MAOLINE. Eventuellement
impression alkyde type MAOPRIMER sur fonds difficiles.
t"DDFTTPJSFTNÏUBMMJRVFT EÏHSBJTTÏT EÏSPVJMMÏT BQQMJDBUJPO
directe.
t"ODJFOOFTQFJOUVSFTBEIÏSFOUFT MFTTJWÏFTFUNBUÏFT 
application directe.

Éviter les rouleaux laine mal adaptés. Préférer un matériel spécial produits aqueux permettant d’obtenir le meilleur garnissant et un maximum d’opacité en resserrant le grain. Comme pour tout produit en
phase aqueuse, il convient de déposer en charge et répartir le produit
TVSMFTVQQPSUFODSPJTBOUBWBOUEFMFMJTTFSUPVKPVSTEBOTMFNÐNFTFOT

Dilution
1SPEVJUQSÐUËMFNQMPJ
+VTRVËEFBVFOÒSFDPVDIFTVSTVQQPSUTQPSFVY
ou en application mécanisée.

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Conditions d’application

Application du produit
Processus
"QQMJDBUJPOOPSNBMFFODPVDIFTBVSPVMFBVBOUJHPVUUFT EJSFDUTVS
TVQQPSUTVTVFMTEFNBÎPOOFSJF

t5FNQÏSBUVSFBNCJBOUFFUEFTVQQPSUTVQÏSJFVSFË¡$
QSÏDBVUJPOTTJ5¡$ 
t)VNJEJUÏSFMBUJWFJOGÏSJFVSFË.
t$IBJTËWJO7FOUJMBUJPOBEBQUÏFQFOEBOUFUBQSÒTMBQQMJDBUJPO
Ne pas utiliser en milieu conﬁné. Contact indirect.

Possibilité d’application monocouche sur impression en fausse teinte
si nécessaire pour optimiser les conditions de mise en oeuvre (fonds
contrastés, fonds douteux, teintes vives par exemple) : MAOLINE,
ONDIMAT ULTRA, NIGATEX ÉVOLUTION ou similaire.

CONSERVATION
tNPJTFOFNCBMMBHFEPSJHJOFOPOFOUBNÏ
t$POTFSWFSËMBCSJEVHFMFUEFTUFNQÏSBUVSFTTVQÏSJFVSFTË¡$

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter
t²UJRVFUUFJOGPSNBUJWFEFTÏDVSJUÏTVSMFNCBMMBHF
t'JDIFEF%POOÏFTEF4ÏDVSJUÏTVSINTERNET :
www.zolpan.fr
t'JDIFEF%ÏDMBSBUJPO&OWJSPOOFNFOUBMFFU4BOJUBJSF '%&4 
« Peintures satinées et microporeuses bois en phase aqueuse »
sur INTERNET : www.inies.fr

/05&*.1035"/5&463-&4'*$)&45&$)/*26&4;0-1"/"OOVMFFUSFNQMBDFMFTÏEJUJPOTBOUÏSJFVSFT*MBQQBSUJFOUËOPUSFDMJFOUÒMFEFWÏSJGJFS 
BWBOUUPVUFNJTFFOVWSF RVJMTBHJUCJFOEFMBEFSOJÒSFÏEJUJPO-FTJOGPSNBUJPOTDPOUFOVFTEBOTDFUUFOPUJDFOPOURVVOFQPSUÏFJOEJDBUJWF
et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.
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