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I. GAMME PRODUITS 
 
 
 

 Destination Nature Caractéristiques Teintes ou 
nuancier 

Application 
Rendement 
 

  

FERCOAT 
 

 
4 L - 16 L 

 

Peinture acrylique 
anticorrosion 
Aspect velouté 
pommelé 

 
Revêtement anticorrosion tous métaux 

 
Protection anticorrosion longue durée 
Souplesse, garnissant 
Qualité fongistatique 
Exempt de dérivés organochlorés type chlorophénols ou 
chloroanisoles 

 
 

Blc / base P  
environ 4 m²/l/c 

 
 

 
 

Pulvéri-
sateur 

FONGIMOUSS
E 
PLUS 

 

 
5 L - 20 L 

 

Solution prête à 
l'emploi 
Algicide / fongicide à 
large spectre d'activité 

 
Biocide à usage industriel 

Tous matériaux, toutes surfaces  
(sols, murs, toitures) 

 
Large spectre d'activité 
Efficacité, durabilité 
Traitement préventif ou curatif 
Recouvrable par toute peinture 
Exempt de dérivés organochlorés type chlorophénols ou 
chloroanisoles 

- - - 
 

6 à 8 m²/l 

 

 
 

 

HYDRO 22 

 
1L-4L-6L 

 

Peinture garnissante 
en phase aqueuse 
Aspect velouté 

Peinture garnissante multiusages 
 

Très bonne opacité 
Blancheur stable 
Bonne tenue en milieu humide et condensant 
Exempt de dérivés organochlorés type chlorophénols ou 
chloroanisoles 
Label NF Environnement 

 
 

Blc et toutes 
bases 

10 à 12 m²/l/c 
 

 

 
 

 

ORIGINI  

 
1 L - 5 L - 15 L 

 
 

Peinture décorative à 
la chaux 
Aspect mat 

 
Peinture minérale pour surfaces murales 

 
Produit naturel écologique 
Naturellement résistant aux micro-organismes 
Blancheur et matité minéral 
Exempt de dérivés organochlorés type chlorophénols ou 
chloroanisoles 

 
 

Blc / base P 
et N 

6 à 7 m²/l/c 
 

 

 
 

 

ONDILAK 
PREMIUM 
BRILLANT 

 
1 L - 4 L - 12 L 
 

 

Laque brillante base 
polyuréthane modifié 

 
Laque hautes performances 
Spéciale surfaces sollicitées 

 
Dureté élevée 
Qualité fongistatique 
Entretien aisé, lessivable 
Label NF Environnement 

 
 

Blc et toutes 
bases 12 à 14 m²/l/c 

 

  

ONDILAK 
PREMIUM 
SATIN 
  

 
1 L - 4 L - 12 L 
 

 

Laque satinée base 
polyuréthane modifié 

 
Laque hautes performances 
Spéciale surfaces sollicitées 

 
Dureté élevée 
Qualité fongistatique 
Entretien aisé, lessivable 
Label NF Environnement 

 
 

Blc et toutes 
bases 

12 à 14 m²/l/c 

 

 
 

 

SATIZOL 
ACRYL 

 

 
1 L - 4 L - 12 L 

 

Lasure acrylique pour 
bois 
Qualité anti-bleu et 
fongistatique 

 
Lasure décorative multicouche pour ouvrages 

bois 
 
Protection hydrofuge, souple et microporeuse 
Haute durabilité, entretien minimum 
Exempt de dérivés organochlorés type chlorophénols ou 
chloroanisoles 

 
 

tons bois 
naturel  
ou déco 

12 à 16 m²/l/c 

 

 
 

 

SILEXTRA 
LISSE 

 
4 L - 16 L 

 

Peinture à base de 
microémulsion mixte 
acrylique / siloxane 
Aspect lisse mat 
minéral 

 
Finition lisse pour murs et extérieurs de cuves 

béton 
 
Matité minérale, esthétique traditionnelle 
Fraîcheur, luminosité des teintes 
Bonne résistance à la salissure 
Hydrofuge, microporeux, fongistatique 
Exempt de dérivés organochlorés type chlorophénols ou 
chloroanisoles 

 
 

Blc / Bases P, 
M et F 

 
Environ 7 m²/l/c 
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ULTRAMUR A 
 

 
1 L - 4 L - 10 L 

 

Peinture époxy 
bicomposant en phase 
aqueuse 
Aspect semi-brillant 

 
Peinture antisalissure pour surfaces murales 

sollicitées 
 
Haute résistance à l'usure 
Film dur et fermé à comportement fongistatique 
Entretien aisé, bonne tenue aux lavages HP 
Agrément alimentaire occasionnel  
Exempt de dérivés organochlorés type chlorophénols ou 
chloroanisoles 

 
 
Blc / Bases P, 

M 

 
10 à 12 m²/l/c 

 

 
 

 

ULTRASOL A 
 

 
0,75 L - 4 L - 10 L 

 

Peinture époxy 
bicomposant en phase 
aqueuse 
Aspect semi-brillant 

 
Peinture antisalissure pour sols sollicités 

 
Bonne résistance mécanique 
Film dur et fermé à comportement fongistatique 
Entretien aisé, bonne tenue aux nettoyants usuels 
Agrément alimentaire occasionnel 
Exempt de dérivés organochlorés type chlorophénols ou 
chloroanisoles 

Nuancier 
SOLS / RAL 

 

 
 

Blc / Bases P, 
M et T 

 
7 à 9 m²/l/c 

 

 
 

 

ZOLPABOIS 
ACRYL 

 

 
1 L - 4 L - 16 L 

 

Peinture acrylique 
microporeuse pour 
bois 
Aspect satiné 

 
Multicouche satiné tendu pour ouvrages bois 

 
Garnissant et qualité de finition 
Protection hydrofuge, souple et microporeuse 
Fongistatique 
Haute durabilité, entretien minimum 
Exempt de dérivés organochlorés type chlorophénols ou 
chloroanisoles 

 
 

Blc et toutes 
bases 

 
 

 
10 à 14 m²/l/c 

 

 
 

 

ZOLPAFER ‘O 

 
1 L - 4 L - 12 L 

 

Peinture à base 
polyuréthanne  
Aspect brillant 

  
Multicouche antirouille brillant tous métaux 

 
Haute protection à l’enrouillement 
Application direct sur métaux 
Excellente adhérence 
Bonne résistance mécanique 
Bonne souplesse du film 
Exempt de dérivés organochlorés type chlorophénols ou 
chloroanisoles 

  
 

Blc et toutes 
bases 

+ 
Noir mat 

ferronnerie 

 
10 à 12 m²/l/c 

 

 
 

 

ZOLPAN MAT 
 

 
1 L - 4 L - 16 L 

 

Peinture acrylique 
mate  

 
Mat plafonds sans reprises 

 
Couvrant, blancheur 
Entretien aisé 
Fongistatique 
Exempt de dérivés organochlorés type chlorophénols ou 
chloroanisoles 
Label NF Environnement 

 
 

Blc et toutes 
bases 

 
8 à 10 m²/l/c 
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II . LABEL ZONE VERTE EXCELL 
(non contamination organoleptique) 

 
 
 
 

  LA CONTAMINATION ORGANOLEPTIQUE DES VINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
La contamination organoleptique des vins dans les cuviers et les chais est une menace importante qui pèse sur 
l'ensemble des entreprises vinicoles. 
 
Cette pollution se traduit, le plus souvent, par une odeur et un goût de bouchon ou de moisi au vin. Elle a 
provoqué, en quelques années, la perte de centaines de milliers d'hectolitres et a touché les crus les plus 
prestigieux dans toutes les régions vinicoles. 
 
Après avoir suspecté à tort les bouchons de liège, la vinification ou la mise en bouteille (non stérile), d'être les 
vecteurs principaux de cette contamination, les viticulteurs ont dû admettre que cette altération de l'arôme du vin 
avait d'autres origines. 
 
Et de fait, différents travaux scientifiques ont maintenant clairement montré que cette contamination des vins était 
provoquée par le pentachlorophénol (PCP) et ses dérivés fréquemment utilisés, il y a encore quelques années, 
comme produit de préservation des matériaux en bois (charpentes, caisses, palettes, bardages, panneaux de 
particules) et parfois comme produit de protection insecticide / fongicide dans les peintures ou lasures. 
 
En présence de certaines bactéries naturellement présentes en environnement vinicole, ces chlorophénols peu 
volatils sont transformés en chloroanisoles volatils et nauséabonds (TCA). 
 
Ces trichloroanisoles peuvent altérer le vin à des teneurs extrêmement faibles (jusqu'à 1,5 ng/l soit 1 milliardième 
de g/l). Très volatils, ils sont transportés au gré des déplacements de l'air, dans les différentes parties des caves, 
contaminant ainsi, à distance, les vins chaque fois qu'ils sont manipulés à l'air (soutirage, mise en bouteille) ou 
simplement conservés dans des récipients poreux comme les fûts en bois. 
 
Cette pollution, inoffensive pour la santé – mais qui donne au vin ce goût désagréable - est impossible à détecter 
par les organes sensoriels humains. 
 
Des actions lourdes de décontamination des chais sont parfois nécessaires : remplacement des ossatures et 
habillages bois par des charpentes métalliques avec bardages, réapparition des cuves béton, installation de 
systèmes de ventilation des chais, utilisation de bois naturels non traités (chêne, châtaignier, peuplier),… 
 
Les pentachlorophénols (PCP) et dérivés sont interdits depuis 1994. Une attention toute particulière est menée sur 
l'ensemble des matériaux utilisés dans l'exploitation et, notamment, sur la qualité des peintures et lasures. 
 
Le LABEL ZONE VERTE EXCELL, attribué à l'ensemble des produits de la SELECTION CHAIS A VIN, certifie 
que les analyses effectuées n'ont pas permis de détecter la présence de ces substances réputées 
polluantes et, qu'en conséquence, l'innocuité des peintures peut être assurée en environnement vinicole. 
 
Designation de classes de la ZONE VERTE EXCELL : 
(d’après cahier des charges Excell de septembre 2010) 
 

• Classe GOLD + : Contact direct avec un produit sensible 
• Classe GOLD : Contact indirect 
• Classe SILVER : Contact indirect. Ventiler pendant et après application. 
• Classe BRONZE : Contact indirect. Ventiler pendant et après application. Ne pas utiliser en milieu 

confiné. 
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III .  AGREMENT CONTACT ALIMENTAIRE DES PEINTURES 
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IV . RESISTANCE MECANIQUE ET CHIMIQUE DES PEINTURES 
 
 
 

Gamme "Contact Alimentaire" 
Caractéristiques mécaniques 
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VI . REFERENCES CHANTIERS 
GAMME CHAIS A VIN 

 
 
 

Appellation  MEDOC  
PAR SERVICE D'ENTRETIEN 

 
BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD 33250 PAUILLAC 

- Château Mouton Rothschild 
- Château d'Armailhac 
- Château Mouton Cadet 

 
CHATEAU D'ISSAN 33460 MARGAUX 
 
CHATEAU GISCOURS 33460 MARGAUX 
 
CHATEAU LEOVILLE LAS CASES 33250 ST JULIEN DE BEYCHEVELLE 

- Château Nenim* 
- Château Potensac* 
-  

CHATEAU CANTENAC BROWN 33460 CANTENAC 
 
CHATEAU LABEGORGE 33460 MARGAUX 
 
CHATEAU MARGAUX 33460 MARGAUX 
 
CHATEAU PALMER 33460 MARGAUX 
 
CHATEAU PRIEURE LICHINE  33460 MARGAUX (CANTENAC) 
 

PAR ENTREPRISE 
 

COS D'ESTOURNEL 33180 SAINT ESTEPHE - Architecte WILLMOTTE Entreprise LACLIDE 
 
CHATEAU MONTROSE 33180 SAINT-ESTEPHE - Entreprise LACLIDE 
 
CHATEAU LA LAGUNE 33290 LUDON – Architecte PETUAUD-LETANG Entreprise 
LACLIDE 

 
Appellation PESSAC  / LEOGNAN 

 
CHATEAU LA MISSION HAUT BRION 33600 PESSAC - Entreprise SOFIBAT 
 
CHATEAU PAPE CLEMENT 33600 PESSAC - Entreprise BARON 
 
CHATEAU MALARTIC-LAGRAVIERE 33850 LEOGNAN - Entreprise DUCOS 
 

Appellation POMEROL / SAINT - EMILION 
 

CHATEAU PETIT VILLAGE 33500 POMEROL - Entreprise GREPOX 
 

Appellation BEAUJOLAIS 
 
CHATEAU LACHAIZE 69460 ODENAS  
  
CAVE COOPERATIVE DE LIERGUES 69400 LIERGUES   
 
CHATEAU DES LOGES 69460 LE PERREON   



Chais à vin - Ed 3 -02/2011 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V . FICHES TECHNIQUES 
 



 DESTINATION *  Revêtement anticorrosion à base acrylique modifié en phase aqueuse destiné à la 
protection des ouvrages métalliques et équipements divers en environnement urbain, 
industriel ou maritime :  
. éléments de couvertures du type tôles métalliques ondulées ou nervurées 
. extérieurs de cuves, silos, réservoirs, citernes 
. ponts roulants, poutrelles, passerelles, charpentes, ferrures 
. bardages métalliques, bacs acier,…

 * Primaire d’accrochage du système d’étanchéité REVCOAT sur surfaces métalliques
  La consistance particulière de FERCOAT permet d’appliquer le produit en forte épaisseur 

sans risques de coulures et de parfaitement enrober l’ouvrage (arêtes et angles vifs inclus) 
pour une protection uniforme de longue durée

   NOTA : La pente des toitures et les évacuations seront suffisantes pour permettre le libre 
écoulement des eaux pluviales (pente  > 5 %)

 SUPPORTS Application directe sur :
 *  tous métaux correctement préparés (ferreux, non ferreux)
 * métaux prélaqués et anciennes peintures en bon état (reconnaissance des fonds)
 Convient également sur :
 * béton et dérivés
 * bitumineux et dérivés
 * matières plastiques rigides (étude préalable)

 CARACTÉRISTIQUES  * Protection anticorrosion dans toute l’épaisseur du revêtement
 ESSENTIELLES * Souplesse du revêtement même à basse température (jusqu’à 200 % d’allongement)
 * Bonne tenue à la pollution atmosphérique, aux UV et au brouillard salin
 * Excellente tenue en environnement industriel agressif
 * Résistance au développement des micro-organismes (conforme à NF X 41-520)
 * Garnissant élevé, large choix de teintes
 * Facilité et rapidité de mise en oeuvre même sur surfaces complexes
 * Application mécanisée adaptée aux grandes surfaces
 * Excellente résistance à la coulure en application forte épaisseur
 * Contient de puissants inhibiteurs de corrosion exempts de plomb et de chromate
 * Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d’emploi, respect de l’environnement

 CARACTÉRISTIQUES  Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes
 d’IDENTIFICATION 
 Présentation Peinture semi-épaisse
 Extrait sec * en poids : 63 ± 2 %
  * en volume : 52 ± 2 %
 Densité 1,30 ± 0,05
 Point éclair Sans objet
 Taux de COV 22 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/d) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)
 Séchage  Sec : 4 heures
 (20°C, 65 % HR) Entre couches :  environ 30 mn en application mécanisée «frais sur frais»

24 heures en application manuelle ou mécanisée classique
  Le séchage est retardé par temps froid et humide
 Rendement Environ 4 m2/l la couche (± 300 g/m2/c)
  Tenir compte du développé des surfaces (jusqu’à + 50 % de consommation sur supports ondulés)
 Classification NF T36-005 : Famille I classe 7 b2
  Label vert excell : Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de 

l’environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés). 

   

FERCOAT  

Revêtement anticorrosion en phase aqueuse
Garnissant, souplesse (allongement > 200 %)

Application en forte épaisseur
Excellente résistance à la corrosion

Tenue UV, intempéries et pollution atmosphérique
Qualité fongistatique

Application manuelle ou mécanisée 
Aspect velouté tendu 

concerto décor
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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 Les fonds doivent être sains, secs , cohérents et propres à l’application
  Ils seront exempts de matières étrangères (feuilles, mousse, terre, ...)
  Leur bonne préparation conditionne l’adhérence et la durabilité du revêtement
 *  Métaux ferreux : dégraissage manuel ou HP par détergent alcalin type NETTOYANT 

MULTIUSAGES, rinçage, séchage
 Élimination de la rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, ponçage,  
brossage, martelage ou mieux par projection d’abrasifs

 *  Métaux non ferreux : élimination des zones corrodées par grattage, brossage, ponçage 
ou mieux balayage basse pression au jet d’abrasifs, dépoussiérage 
Nettoyage des surfaces avec eau ammoniaquée ou détergent alcalin type NETTOYANT 

MULTIUSAGES. Rinçage, séchage
 *  Anciens fonds peints en bon état : lessivage (NETTOYANT MULTIUSAGES), brossage et 

ponçage si nécessaire 
En cas de doute, réaliser un essai préalable d’adhérence

 APPLICATION du PRODUIT
 Processus La protection anticorrosion est une fonction directe de l’épaiseur du feuil.
   Pour une protection optimale, l’épaisseur sèche globale du revêtement ne doit pas être 

inférieure en tout point à 240 microns (soit environ 600 microns en épaisseur humide). 
Elle est obtenue par l’application en 2 couches ton sur ton (300 g/m2/c minimum)

 *  Application manuelle : 2 couches à 24 heures d’intervalle  
Travailler en couches croisées régulières et égaliser sans tirer

 *  Application airless : 2 couches successives (30 mn entre passes ou à 24 heures 
d’intervalle) afin d’assurer une bonne régularité d’épaisseur et d’aspect notamment sur 
supports ondulés ou nervurés. Contrôler régulièrement les quantités déposées 

 Matériel Brosse, rouleau long, airless (buse 21 à 23 ‰)
 Dilution Produit prêt à l’emploi en application manuelle
  Jusqu’à 3 % d’eau en application mécanisée
 Nettoyage du matériel EAU, immédiatement après usage
 Conseils pratiques  * Conditions d’application : 

. Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)
  . Temps sec, à l’abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil
  . Support sec et non condensant
  .  Chais à vin : Ventilation adaptée pendant et après l’application. Ne pas utiliser en milieu 

confiné. Contact indirect seulement.
  * Bien garnir les reliefs dans les deux sens (envers d’ondes ou de plis)
 *  Tenir compte du développé des surfaces dans les consommations (jusqu’à + 50 %)
 * Attention aux risques de défauts d’aspect sur toitures trop chaudes à l’application

 TEINTES * Nuancier TOITURES en réalisation usine
 * Système ZOLPACHROM 2 (blanc / base P)

 CONDITIONNEMENT 4 L  -  16 L

 CONSERVATION 24 mois en emballage d’origine non entamé
 Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C

 HYGIÈNE et SÉCURITÉ Consulter :
 * l’étiquette informative de sécurité sur l’emballage
 *  la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr 

  Fiche Technique n° 2154
 Date d’édition : Janvier 1995
 Date de modification : Janvier 2009

  Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, 
qu’il s’agit bien de la dernière édition.

  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 traiter.

 

fercoat
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fongimousse plus

 DesTinATion  Solution aqueuse prête à l’emploi destinée à assainir les supports contaminés par les  
microorganismes et à empêcher toute germination de végétaux parasites.

 Large polyvalence d’emploi :
 * toitures, terrasses, balcons, sols, plages de piscine
 * façades nues ou revêtues de peintures, murets, bardages
 * dallages, allées, escaliers, bordures, courts de tennis, vasques, bassins, trottoirs,...
 * monuments, rocailles, statues,...
 * surfaces murales en locaux humides ou condensants
  Par son efficacité longue durée et son large spectre d’activité, FONGIMOUSSE PLUS est 

également recommandé en traitement préventif
 Les surfaces peuvent rester en l’état ou être peintes après traitement

 suppoRTs  Fonds usuels du bâtiment : pierre, tuile, ardoise, béton, bardeaux bitumés, parties 
métalliques, menuiseries bois, crépis et enduits, chaumes...

 CARACTÉRisTiQues * Algicide/fongicide à large spectre d’activité (mousses, lichens, algues, champignons)
  essenTielles * Contient un agent mouillant favorisant l’action en profondeur de l’agent actif
 * Evite la destruction de la protection peinture
 * Excellente rémanence (effet préventif jusqu’à 5 ans)
 * Pas d’altération de la teinte du matériau traité
 * pH neutre, inoffensif vis à vis des matériaux tels que métaux, pierre, brique...
 * Recouvrable par toute peinture ou revêtement. Ne nécessite aucun rinçage
 * Facilement biodégradable, respect de l’environnement

  

 CARACTÉRisTiQues selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes 
  d’iDenTifiCATion 
 Composition Chlorure de Benzalkonium : 2,1 g/l
  2-Octyl-2H-Isothiazole-3-One : 0,03 g/l
  Chlorure de didecyldimethylammonium : 0,7 g/l
 présentation Liquide bleu vert
 Densité 1,00 ± 0,02
 pH Neutre 
 point éclair Sans objet
 Rendement 6 à 8 m2/l selon état des surfaces
 Classification nf T36-005 : Non classifié   
   label vert excell : Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de 

l’environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés).

Biocide à usage industriel
Traitement curatif et préventif contre mousses,

champignons, algues
Tous matériaux, toutes surfaces (sols, murs, toitures)

une seule application sans rinçage
efficacité, longue durée, large spectre d’activité

Biodégradable, exempt de produit chloré

concerto décor
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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  FONGIMOUSSE PLUS s’utilise en traitement direct des surfaces envahies après nettoyage 
sommaire des formations trop importantes de mousses par grattage, brossage à sec ou 
lavage HP 

   Procéder à un nettoyage préalable avec NETTOYANT MULTIUSAGES en cas de surfaces 
polluées par salissures grasses ou atmosphériques. Laisser sécher.

   Protéger la végétation environnante des projections directes du produit (parterre, pelouse, 
arbres...)

 AppliCATion du pRoDuiT
 processus  FONGIMOUSSE PLUS s’applique à saturation et en mouillant bien les surfaces par
 matériel badigeonnage à la brosse ou pulvérisation basse pression (type VERMOREL)
    L’application sur surfaces sèches est recommandée de manière à pouvoir imprégner à 

saturation les supports à traiter. Laisser agir sans rincer 
  Le dessèchement et l’élimination des souches se fait progressivement et naturellement 

sous le double effet de la pluie et du vent (l’effet se manifeste après 5 à 6 jours)
  L’élimination des souches mortes incrustées peut être accélérée par brossage ou lavage 

HP (attendre 48 heures minimum)
  Renouveler éventuellement le traitement en cas de prolifération abondante
 Laisser agir quelques jours avant recouvrement des surfaces par peintures, RPE, imper, ...
  En traitement préventif, faire une application au printemps et renouveler si nécessaire à 

l’apparition des premières colorations
 Dilution Produit prêt à l’emploi
 nettoyage du matériel EAU, immédiatement après usage
   Conditions d’application *  Température ambiante et de support supérieure à 5°C (action de démoussage plus 

longue par temps froid)
  * Support sec (meilleure pénétration du produit)
  * A l’abri du soleil, du vent violent et du rayonnement direct du soleil
  * Ne pas appliquer par temps de pluie (renouveler le traitement s’il pleut dans les 48 H)
  *  Chais à vin : Ventilation adaptée pendant et après l’application. Ne pas utiliser en milieu 

confiné. Contact indirect
  
 ConDiTionnemenT 5 L  -  20 L

 ConseRVATion 24 mois en emballage d’origine non entamé
 Conserver à l’abri du gel, dans un local aéré
 Refermer soigneusement après utilisation

 HYgiÈne et sÉCuRiTÉ  Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation consulter : 
 * l’étiquette informative de sécurité sur l’emballage
 *  la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr 

  Fiche Technique n° 2224
 Date d’édition : Juin 1994
 Date de modification : Janvier 2009

  Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, 
qu’il s’agit bien de la dernière édition.

  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 traiter.

 

fongimousse plus
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HYDRO 22

 DESTINATION   Peinture garnissante multiusages pour tous travaux courants de décoration intérieure en 
murs et plafonds, travaux neufs et d’entretien. Aspect velouté pommelé fin.

  Idéale pour atténuer les défauts du support sur fonds irréguliers en couloirs, murs à 
lumière rasante, locaux de travail...

  Produit NF Env. conjuguant efficacité et écologie, HYDRO 22 représente une véritable 
alternative aux peintures solvant traditionnelles notamment en locaux occupés ou à 
réintégration rapide,  opérations HQE, intérieur privé ou public et plus généralement dans 
tous les secteurs d’activité sensibles aux produits solvant et/ou à exigences d’hygiène 
élevées comme ceux de la santé ou de l’enseignement

 SUPPORTS  Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés
 Anciennes peintures adhérentes en bon état
 Toiles de verre à peindre

 CARACTÉRISTIQUES  * Garnissant et velouté permettant d’atténuer les défauts mineurs du support
 ESSENTIELLES * Très bonne opacité dès la 1ère couche, rendu régulier
  * Blancheur stable, larges possibilités de teintes 
 * Adaptée aux grandes surfaces (airless ou rouleau, temps de reprise confortable)
 * Facilité d’emploi (glisse, bonne répartition du produit, sans coulures)
 * 2 couches dans la journée, immobilisation minimum des locaux
 * Produit sans odeur de solvant, idéal pour tous travaux en locaux occupés
 * Bonne tenue en milieu humide ou condensant, insaponifiable
 * Excellente adhérence sur anciens fonds peints
 * Additivé antirouille (têtes de clous, agrafes)
 * Entretien aisé, lavable
 *  Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d’emploi, respect de l’environnement

 CARACTÉRISTIQUES  Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes
 d’IDENTIFICATION 
 Présentation Peinture onctueuse
 Brillance  BS 60° : 7-10
 Extrait sec 63 ± 2%
 Densité 1,42 ± 0,05
 Point éclair Sans objet
 Taux de COV  30 g/l max. Valeur limite UE pour le produit (cat.A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
 Séchage  Sec : 30 mn
 (20°C, 65 % HR) Redoublable : 3 heures
  Le séchage est retardé par temps froid et humide
 Rendement 10 à 12 m2/l la couche, selon nature et état de surface du support
 Classification  NF T36-005 : Famille 1 classe 7b2
  NF Env : Conforme aux exigences de la marque en blanc et teintes
  EN13300 : Opacité 2 couches à 11 m2/l/c  : classe 1 (rapport de contraste > 99,5)
   Label vert excell : Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de 

l’environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés).

Peinture garnissante en phase aqueuse
Aspect velouté pommelé fin

Multicouche direct, 2 couches dans la journée
Opacité dès la première couche, non jaunissant
Excellente adhérence sur anciens fonds peints  

Adaptée aux grandes surfaces (airless, rouleau)

Entretien aisé

concerto décor

BLANC ET zOLPACHROM 2
Les caractéristiques certifiées sont disponibles 
auprès d’AFNOR Certification ou sur le site 
internet www.marque-nf.com.
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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 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
 Travaux d’enduisage et de révision des supports selon état de finition recherché
 *  Fonds sains normalement absorbants : application directe
 * Anciennes peintures adhérentes (lessivées et matées) : application directe
 *   Plâtres et dérivés, fonds poreux ou hétérogènes, révisions d’enduit : impression MAOLINE

Éventuellement impression alkyde type MAOPRIMER sur fonds particulièrement difficiles
 * Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe

 APPLICATION du PRODUIT
 Processus   1 à 2 couches selon degré de finition recherché et nature des travaux (neuf ou entretien) 
 Matériel Rouleau, brosse spécial acrylique, airless (buse 13 à 19 ‰)
  Eviter les rouleaux laine et les brosses soie mal adaptés aux produits aqueux. Préférer 

un rouleau synthétique tissé ou texturé 12 à 14 mm 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 sur le support en croisant avant de le lisser toujours dans le même sens

 Dilution Produit prêt à l’emploi
  Jusqu’à 5 % d’eau en 1ère couche sur support poreux ou en application mécanisée
 Nettoyage du matériel EAU, immédiatement après usage
 Conditions d’application * Température ambiante et du support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)
  * Humidité relative inférieure à 80 % 

 
 
 TEINTES Système ZOLPACHROM 2 (blanc/base P et toutes bases)

 
 CONDITIONNEMENT 1 L - 4 L - 16 L

 
 CONSERVATION 24 mois en emballage d’origine fermé.
 Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C 

 
 HYGIÈNE et SÉCURITÉ  Consulter :
 * l’étiquette informative de sécurité sur l’emballage
 *  la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr 

 
  Fiche Technique n° 2243

  Date d’édition : Décembre 2004
  Date de modification : Décembre 2010

  Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, 
qu’il s’agit bien de la dernière édition.

  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 traiter. 

hydro 22
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ondilak PREMiUM BRillanT

 dESTinaTion  Laque brillante tendue hautes performances à base polyuréthane modifié en phase 
aqueuse pour tous travaux de protection / décoration des surfaces murales et 
menuiseries bois ou métal en travaux neufs et de rénovation.

  D’une résistance remarquable aux rayures et aux chocs, ONDILAK PREMIUM BRILLANT 
répond à tous les besoins, de l’habitat individuel aux chantiers les plus exigeants du 
type lieux de passage et locaux à forte fréquentation où l’entretien est fréquent : santé, 
environnement, hôtellerie, ERP, ...

  Produit NF Env conjuguant qualité technique et respect de l’environnement 
ONDILAK PREMIUM BRILLANT représente une véritable alternative aux finitions solvant 
traditionnelles notamment en programmes HQE, locaux occupés et plus généralement 
dans tous les secteurs d’activité sensibles aux produits solvant et/ou à exigences 
d’hygiène élevées.

  Réunissant des conditions d’application optimales et un temps de reprise confortable, 
ONDILAK PREMIUM BRILLANT garantit une parfaite qualité de résultat.

  
 SUPPoRTS Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés
  Anciennes peintures adhérentes en bon état.

 CaRaCTÉRiSTiQUES  * Excellentes qualités d’aspect : brillant profond, tendu, couvrant, arrondi de film
 ESSEnTiEllES * Tenue des couleurs, stabilité du brillant, résistance aux intempéries
  * Grande dureté, résistance aux chocs et rayures
  *  Bonne tenue aux produits d’hygiène / désinfection usuels (santé, restauration, ...)
  * Facilité de nettoyage des salissures et taches alimentaires, lessivable
  * Produit sans odeur de solvant, idéal pour tous travaux en locaux occupés
  * Bonne tenue en milieu humide ou condensant
  * Qualité fongistatique
  * Additivée antirouille (têtes de clous, agrafes)
  * Excellente résistance au blocking
  * Excellente adhérence sur anciens fonds peints
  * Application adaptée aux grandes surfaces (airless ou rouleau)
  *  Facile d’emploi (tenue brosse, glisse, sans coulures, temps de reprise confortable)
 * Souplesse permanente et microporosité pour un usage sécurisé sur bois extérieur
 *  Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d’emploi, respect de l’environnement

 CaRaCTÉRiSTiQUES  Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes
 d’idEnTiFiCaTion 
 Présentation Peinture onctueuse
 Brillance  BS 60° > 90 %
 Extrait sec * En poids 57 ± 2 %
  * En volume 46 ± 2 %
 densité 1,28 ± 0,03
 Point éclair Sans objet
 Taux de CoV 100 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/b) : 150 g/l (2007) / 100 g/l (2010) 
 Séchage  Sec : 6 h. Redoublable : 24 h
 (20°C, 65 % HR) Le séchage est retardé par temps froid et humide
 Rendement 12 à 14 m2/l la couche, selon nature et état de surface du support
 Classification  nF T36-005 : Famille 1 classe 6a/4a
  nF Env : Conforme aux exigences de la marque en blanc et teintes
   label vert excell : Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de 

l’environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés)
  En13300 :  Résistance à l’abrasion humide : classe 1 (perte d’épaisseur < 5 microns après 

200 frottements) 
Opacité 2 couches à 11 m2/l/c : classe 1 (rapport de contraste > 99,5)

   

laque brillante en phase aqueuse
Spéciale surfaces sollicitées

dureté élevée, excellent tendu
Excellente adhérence sur anciens fonds peints

application manuelle ou mécanisée
Qualité fongistatique

Entretien aisé, lessivable

concerto décor

BlanC ET zolPaCHRoM 2
Les caractéristiques certifiées sont disponibles 
auprès d’AFNOR Certification ou sur le site 
internet www.marque-nf.com.
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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 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
  L’application d’une laque relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds 

de grande qualité  pour l’obtention d’un résultat optimisé : travaux d’enduisage et de révision 
des fonds, impression la plus tendue possible lorsque nécessaire, égrenage entre couches

 * Enduits, fonds poreux ou hétérogènes : impression MAOLINE ou ONDINE

 *  Menuiseries bois : application muticouche directe  (dilution 3 % eau en 1ère couche) ou 
sur impression isolante ONDINE si nécessaire (bois tanniques ou dégradés) 

 *  Anciennes peintures adhérentes (lessivées et matées), métaux prépeints (int.) : applic. directe
 *  Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe en intérieur sinon 

primaire adapté
 
 aPPliCaTion du PRodUiT
 Processus Application en 2 à 3 couches selon teinte et nature des travaux (neuf/entretien)
  Egrenage éventuel entre couches à l’abrasif fin pour optimiser le résultat
   Dans les cas difficiles (fonds contrastés, fonds douteux, papillonnages d’enduit),  

la première couche pourra être remplacée par l’impression à la teinte pour optimiser 
opacité, garnissant et profondeur du film.

 Matériel  Rouleau, brosse, airless (buse 10 à 13 ‰)
 Les peintures phase aqueuse séchant plus vite que les peintures solvantées nécessitent  
 un matériel d’application spécifique pour un bon confort d’application et le meilleur  
 rendu d’aspect (tendu / garnissant) :
 * Brosse spéciale acrylique ou mieux brosse 100% synthétique (poils bleus) 
 *  Rouleau laqueur microfibres 5 mm ou mousse floquée. Le lissage au rouleau mousse 

haute densité optimise encore le tendu du film (petites surfaces)
  Comme pour tout produit en phase aqueuse, il convient de déposer en charge et répartir 

le produit sur le support en croisant avant de le lisser toujours dans le même sens 
 dilution Produit prêt à l’emploi. 
  Jusqu’à  3 % d’eau en 1ère couche sur fond poreux ou en application mécanisée
 nettoyage du matériel EAU, immédiatement après usage
 Conditions d’application . Température ambiante et du support supérieure à 5°C (précautions si T>35°C). 
  . Humidité relative inférieure à 80%.
  . A l’abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil
  .  Chais à vin : Ventilation adaptée pendant et après l’application. Ne pas utiliser en milieu 

confiné. Contact indirect seulement.
  
 TEinTES Système ZOLPACHROM 2 (blanc et toutes bases)

 CondiTionnEMEnT 1 L - 4 L - 12 L

 ConSERVaTion 24 mois en emballage d’origine non entamé. 
  Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C 

 HYGiÈnE et SÉCURiTÉ  Consulter :
 * l’étiquette informative de sécurité sur l’emballage
 *  la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr 

  Fiche Technique n° 6000
 date d’édition : Mai 2008
  date de modification : octobre 2009

  Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, 
qu’il s’agit bien de la dernière édition.

  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 traiter.  

ondilak premium brillant
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ondilak PREMiUM SaTin

 dESTinaTion    Laque satinée tendue hautes performances à base polyuréthane modifié en phase 
aqueuse pour tous travaux de protection / décoration des surfaces murales et 
menuiseries bois ou métal en travaux neufs et de rénovation.

  D’une résistance remarquable aux rayures et aux chocs, ONDILAK PREMIUM SATIN répond 
à tous les besoins, de l’habitat individuel aux chantiers les plus exigeants du type lieux de 
passage et locaux à forte fréquentation où l’entretien est fréquent : santé, environnement, 
hôtellerie, ERP, ...

  Produit NF Env conjuguant qualité technique et respect de l’environnement 
ONDILAK PREMIUM SATIN représente une véritable alternative aux finitions solvant 
traditionnelles notamment en programmes HQE, locaux occupés et plus généralement 
dans tous les secteurs d’activité sensibles aux produits solvant et/ou à exigences 
d’hygiène élevées.

  Réunissant des conditions d’application optimales et un temps de reprise confortable, 
ONDILAK PREMIUM SATIN garantit une parfaite qualité de résultat.

  
 SUPPoRTS Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés
  Anciennes peintures adhérentes en bon état.

 CaRaCTÉRiSTiQUES  * Excellentes qualités d’aspect : tendu, couvrant, opacité, arrondi de film
 ESSEnTiEllES * Tenue des couleurs, stabilité du brillant, résistance aux intempéries
  * Grande dureté, résistance aux chocs et rayures
  *  Bonne tenue aux produits d’hygiène / désinfection usuels (santé, restauration, ...)
  * Facilité de nettoyage des salissures et taches alimentaires, lessivable
  * Produit sans odeur de solvant, idéal pour tous travaux en locaux occupés
  * Bonne tenue en milieu humide ou condensant,
  * Qualité fongistatique
  * Additivée antirouille (têtes de clous, agrafes)
  * Excellente résistance au blocking
  * Excellente adhérence sur anciens fonds peints
  * Application adaptée aux grandes surfaces (airless ou rouleau)
  *  Facile d’emploi (tenue brosse, glisse, sans coulures, temps de reprise confortable)
 * Souplesse permanente et microporosité pour un usage sécurisé sur bois extérieur
 *  Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d’emploi, respect de l’environnement

 CaRaCTÉRiSTiQUES  Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes
 d’idEnTiFiCaTion 
 Présentation Peinture onctueuse
 Brillance  BS 60°  : 28 - 34
 Extrait sec * En poids 52 ± 2 %
  * En volume 37 ± 2 %
 densité 1,32 ± 0,03
 Point éclair Sans objet
 Taux de CoV  100 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/b) : 150 g/l (2007) / 100 g/l (2010) 
 Séchage  Sec : 6 h. Redoublable : 24 h
 (20°C, 65 % HR) Le séchage est retardé par temps froid et humide
 Rendement 12 à 14 m2/l la couche, selon nature et état de surface du support
 Classification  nF T36-005 : Famille 1 classe 6a/4a
  nF Env : Conforme aux exigences de la marque en blanc et teintes
   label vert excell : Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de 

l’environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés)
  En13300 :  Résistance à l’abrasion humide : classe 1 (perte d’épaisseur < 5 microns après 

200 frottements) 
Opacité 2 couches à 9,5 m2/l/c : classe 1 (rapport de contraste > 99,5)

   

laque satinée en phase aqueuse
Spéciale surfaces sollicitées

dureté élevée, excellent tendu
Excellente adhérence sur anciens fonds peints

application manuelle ou mécanisée
Qualité fongistatique

Entretien aisé, lessivable

concerto décor

BlanC ET zolPaCHRoM 2
Les caractéristiques certifiées sont disponibles 
auprès d’AFNOR Certification ou sur le site 
internet www.marque-nf.com.
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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 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
  L’application d’une laque relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds 

de grande qualité  pour l’obtention un résultat optimisé : travaux d’enduisage et de révision 
des fonds, impression la plus tendue possible lorsque nécessaire, égrenage entre couches

  * Enduits, fonds poreux ou hétérogènes : impression MAOLINE ou ONDINE

 *  Menuiseries bois : application muticouche directe  (dilution 3 % eau en 1ère couche) ou 
sur impression isolante ONDINE si nécessaire (bois tanniques ou dégradés) 

 * Anciennes peintures adhérentes (lessivées et matées), métaux prépeints (int.) : applic. directe
 *  Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe en intérieur sinon 

primaire adapté
 
 aPPliCaTion du PRodUiT
 Processus Application en 2 à 3 couches selon teinte et nature des travaux (neuf/entretien)
  Egrenage éventuel entre couches à l’abrasif fin pour optimiser le résultat
   Dans les cas difficiles (fonds contrastés, fonds douteux, papillonnages d’enduit), la 

première couche pourra être remplacée par l’impression à la teinte pour optimiser opacité, 
garnissant et profondeur du film.

 Matériel  Rouleau, brosse, airless (buse 10 à 13 ‰)
  Les peintures phase aqueuse séchant plus vite que les peintures solvantées nécessitent 

un matériel d’application spécifique pour un bon confort d’application et le meilleur rendu 
d’aspect (tendu / garnissant) :

 *  Brosse spéciale acrylique ou mieux brosse 100% synthétique (poils bleus) 
 *  Rouleau laqueur microfibres 5 mm ou mousse floquée. Le lissage au rouleau mousse 

haute densité optimise encore le tendu du film (petites surfaces)
  Comme pour tout produit en phase aqueuse, il convient de déposer en charge et répartir 

le produit sur le support en croisant avant de le lisser toujours dans le même sens 
 dilution  Produit prêt à l’emploi. 
  Jusqu’à  3 % d’eau en 1ère couche sur fond poreux ou en application mécanisée
 nettoyage du matériel EAU, immédiatement après usage
 Conditions d’application  . Température ambiante et du support supérieure à 5°C (précautions si T>35°C). 
  . Humidité relative inférieure à 80%.
  . A l’abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil
  .  Chais à vin : Ventilation adaptée pendant et après l’application. Ne pas utiliser en milieu 

confiné. Contact indirect seulement.
  
 TEinTES Système ZOLPACHROM 2 (blanc et toutes bases)

 CondiTionnEMEnT 1 L - 4 L - 12 L

 ConSERVaTion 24 mois en emballage d’origine non entamé. 
  Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C

 HYGiÈnE et SÉCURiTÉ  Consulter :
 * l’étiquette informative de sécurité sur l’emballage
 *  la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr 

  Fiche Technique n° 6001
 date d’édition : Mai 2008
  date de modification : octobre 2009

  Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, 
qu’il s’agit bien de la dernière édition.

  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 traiter.  

ondilak premium satin
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ORIGINI

 DESTINATION  Peinture décorative à base de chaux éteinte vieillie permettant de retrouver les effets 
visuels des décors à l’ancienne : nuançage des badigeons rustiques, effets d’estompe 
des patines chaux (velatures)... 

   L’aspect mat naturel de ORIGINI et la finesse de sa texture mettent en valeur les jeux 
d’ombre et de lumière et créent une ambiance douce et chaleureuse se mariant à tous 
les styles de décoration en intérieur privé ou public : bureaux, pièces d’habitation, hôtels, 
commerces, circulations et parties communes, espaces fonctionnels...

  Peinture écologique aux composants minéraux naturels, ORIGINI répond à toutes les 
opérations en démarche environnementale et plus généralement à tous les secteurs 
d’activité à exigences d’hygiène élevées.

 
  

 SUPPORTS Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.
  Anciennes peintures adhérentes en bon état.

 CARACTÉRISTIQUES * Tradition et modernité des décors à l’ancienne
 ESSENTIELLES * Blancheur et matité minérale incomparable
  * Qualité des couleurs et des rendus visuels
  * Excellente perméabilité à la vapeur d’eau
  * Mise en oeuvre simple et rapide
  * Revêtement minéral inerte et ininflammable par nature
  * Non rouillant (produit alcalin)
 * Protection naturelle du revêtement contre moisissures et champignons
 * Produit sans odeur de solvant, réintégration rapide des locaux
 *  Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d’emploi, respect de l’environnement
 

 CARACTÉRISTIQUES  Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes
 d’IDENTIFICATION 
 Présentation Peinture semi-épaisse
 Densité 1,50 ± 0,05
 pH 12 - 13
 Point éclair Sans objet
 Taux de COV 30 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
 Séchage  Sec : 4h. Entre couches : 6 h
 (20°C, 65 % HR) Le séchage est retardé par temps froid et humide
 Rendement Badigeon : 6 à 7 m2/l/c. Velature : 12 à 15 m2/l/c
 Classification  NF T36-005 : Famille 1 classe 1c
  Classement feu : M0 sur support M0, M1 sur support M1   

   Label vert excell : exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de 
l’environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés).

Peinture décorative à la chaux
Effets traditionnels variés (badigeon rustique ou ferré, velature)

Matité minérale, texture fine, toucher soyeux
Produit naturel écologique

Naturellement résistant aux micro-organismes (pH alcalin)

Mise en oeuvre simple et rapide

concerto décor
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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 Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l’application.
  Ils doivent être d’absorption homogène pour un bon rendu esthétique.
  *  Fonds minéraux : grattage, brossage, décapage pour éliminer les parties écaillantes, 

friables, pulvérulentes, les souillures grasses et d’une manière générale tous les produits 
pouvant perturber l’adhérence. 

  *  Lessivage / matage des anciennes peintures adhérentes.
   Application directe possible sur fonds minéraux absorbants et homogènes (après 

enduisage total des plaques de plâtre par exemple). Impression ZOLFIX dans tous les 
autres cas.

 APPLICATION du PRODUIT  S’agissant d’effets décoratifs jouant sur les couleurs, les transparences ou les effets 
matière, le résultat final est directement dépendant de l’outil utilisé et du tour de main de 
l’applicateur. Essais préalables recommandés.

 Processus *  FINITION BADIGEON RUSTIQUE : application de 2 couches ton sur ton avec brosse à 
chauler ou rouleau antigoutte spécial acrylique  + lissage brosse souple.  
 Dilution moyenne : environ 10 % d’eau en 1ère couche et 20 à 30 % en 2ème couche 
selon effets de nuançage souhaités 
 Appliquer généreusement et brosser le produit frais en mouvements croisés irréguliers. 
La consistance épaisse du badigeon rend les traces de brosse visibles (cordage). 
 Ferrage possible au platoir inox dès le matage du produit pour l’obtention d’un aspect 
nuancé satiné.

  *  FINITION VELATURE : l’effet aquarelé des peintures antiques s’obtient par l’application 
d’un lait de chaux semi transparent coloré (Velature) sur une première couche de 
badigeon de teinte blanche. Exemple de préparation de la velature (mélanger avant et 
pendant l’usage) :  1 vol. ORIGINI + 1 vol. ZOLFIX + 3 à 4 vol. d’eau.

  Autres proportions selon transparence, saturation ou effets de nuançage recherchés.
   Application en 1 ou 2 couches minces à la brosse ou à l’éponge (essuyer ou tamponner) 

selon l’effet recherché. 
 Matériel Brosse à chauler, brosse souple, rouleau acrylique, éponge naturelle
 Nettoyage du matériel  EAU immédiatement après usage.
 Conseils pratiques * C onditions d’application : 

. Température ambiante et de support > 5°C (précautions si T > 35°C) 

. Humidité relative < 80 %, support sec et non condensant. 
  *  Lors du choix des teintes, tenir compte d’une perte de tonalité de la couleur au séchage 

(un essai sur béton cellulaire permet de juger rapidement de la teinte finale).
  *  La composition minérale naturelle du produit peut entraîner des différences de nuances 

entre lots ou en fonction du taux de dilution. Pour une bonne homogénéité du résultat, 
travailler par surfaces unitaires complètes et avec une même préparation.

  *  Protection hydrofuge optionnelle par PROTECTION EFFET CIRÉ pour renforcer la résistance à 
l’eau (pièces humides). Séchage préalable de ORIGINI 24h mini. Voir fiche technique produit.

  *  Effet corrosif de la chaux. Risques d’attaque des surfaces minérales telles que vitres, 
pierres et menuiseries alu. Protéger les surfaces environnantes, nettoyer rapidement les 
projections à l’eau

  * Chais à vin : Ventilation adaptée pendant et après l’application. Contact indirect

 TEINTES Nuancier spécifique en réalisation ZOLPACHROM 2 (blanc/base P et base N)

 CONDITIONNEMENT 1 L - 5 L - 15 L
 
 CONSERVATION 9 mois en emballage d’origine non entamé. 
  Conserver à l’abri du gel et de la chaleur

 HYGIÈNE et SÉCURITÉ  Consulter :
 * l’étiquette informative de sécurité sur l’emballage
 *  la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr 

  Fiche Technique n° 2234
  Date d’édition : Septembre 2006
  Date de modification : Octobre 2009

  Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, 
qu’il s’agit bien de la dernière édition.

  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 traiter.

 

origini
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 DESTINATION  Protection et décoration des ouvrages bois en travaux neufs et d’entretien : menuiseries 
du bâtiment, charpentes, bardages, clotures, abris de jardin, .... Aspect satiné.

  Une formulation originale à base de liants mixtes alkyde / acrylique en phase aqueuse 
permet de concilier confort d’application, transparence et protection optimale des 
menuiseries, même en conditions atmosphériques difficiles.

  La formulation pigmentaire spécifique de SATIZOL ACRYL et son très bel aspect satiné ciré 
valorisent le veinage du bois tout en assurant un excellent enrobage des menuiseries.

  Par sa formulation respectueuse de l’environnement, son utilisation multicouche et ses 
caractéristiques techniques élevées, SATIZOL ACRYL représente une véritable alternative 
aux lasures solvant traditionnelles notamment dans les opérations HQE 

  SATIZOL ACRYL est proposée en teintes bois naturelles et en teintes colorées 
(SATIZOL COLOR ACRYL) pour une offre couleurs moderne et créative

 SUPPORTS  Bois nus, neufs ou anciens (bois massifs et dérivés du bois)
Recommandée sur bois antisiccatifs (iroko, niangon, sipo, teck…) et contreplaqués CTBx

 Bois lasurés en bon état
 NOTA

 . Convient également en usage comme lasure béton.
 . La version incolore est à usage intérieur uniquement sauf en 1ère couche de systèmes lasure

 CARACTÉRISTIQUES  * Haute protection UV, humidité et intempéries
 ESSENTIELLES * Souplesse permanente et microporosité élevée supprimant les risques d’écaillage
 * Protection hydrofuge limitant les variations dimensionnelles du bois (et donc sa fissuration)
 *  Protection renforcée du film contre le développement des moisissures et champignons 

de bleuissement.
 * Confort d’usage (bonne tenue à la brosse, pas de coulures, temps de reprise élevé)
 * Produit sans odeur de solvant, idéal pour tous travaux de décoration en locaux occupés
 * Economie de main d’oeuvre (2 c dans la journée, application possible sur bois humides)
 * Bloque les remontées de tanins, dopée antirouille (têtes de clous, agrafes,…)
 * Haute durabilité, entretien minimum
 * Facilité d’entretien, rénovation sans décapage
 * Richesse de l’offre couleurs, stabilité des teintes
 *  Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d’emploi, respect de l’environnement

 CARACTÉRISTIQUES Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes
  d’IDENTIFICATION
 Présentation Produit onctueux
 Brillance  BS 60° : 40 - 45
 Extrait sec * En poids : 32 ± 2 %.
  * En volume : 30 ± 2 %
 Densité 1,05 ± 0,05
 Point éclair Sans objet
 Taux de COV 92 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)
 Séchage Sec au toucher : 1 h.
 (20°C, 65 % HR) Entre couches : 4 heures environ
  Variable en fonction de l’essence du bois et des conditions ambiantes d’application
 Rendement 12 à 16 m2/l la couche, selon essence des bois et qualité de préparation des ouvrages
 Classification NF T36-005 : Famille I classe 4a/7b2
  Label vert excell : Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de 

l’environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés). 

    

SATIZOL ACRyL
SATIZOL COLOR ACRyL

Lasure satinée multicouche en phase aqueuse
Microporeuse, hydrofuge, anti UV
Qualité antibleu et fongistatique
Haute durabilité, entretien réduit

Confort d’application, redoublable dans la journée
Transparence du film, tenue des teintes
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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  Les fonds  doivent être sains et propres à l’application. Ils peuvent être humides en surface
   Bois nus : égrenage, brossage, dépoussiérage. 
  Dégraissage alcool à brûler ou diluant cellulo des bois gras (niangon, teck, sipo...)
   Bois anciens : l’application doit être réalisée sur des ouvrages bois présentant une bonne 

intégrité physique et une bonne cohésion de surface. Selon les cas :
  *  Retour au bois sain par ponçage, bûchage, hydrogommage basse pression, ... ou 

encore par remplacement des parties d’ouvrages trop dégradées
  *  Nettoyage, décontamination de surface et éclaircissement des bois noircis par Eau de 

Javel (1 volume de Javel concentrée pour 2 volumes d’eau). Application brosse carrée, 
laisser agir environ 15mn et brosser à la brosse nylon. Rincer et laisser sécher.

  Bois revêtus :
  *  Lasure en bon état : nettoyage /dépoussiérage après brossage /ponçage si nécessaire.
  *  Peinture, vernis, cire, lasure écaillée : remise à nu par ponçage, hydrogommage basse 

pression, grattage, brossage, décapage chimique ou thermique selon possibilités
  Préparation complémentaire éventuelle :
   La préparation des menuiseries pourra nécessiter un traitement des bois parasités ou 

présentant un risque de contamination par insectes ou moisissures avec SATIZOL TRAITANT

 APPLICATION du PRODUIT
 Processus  Ex de système en extérieur (variable selon situation, état et exposition de l’ouvrage)
 *  Bois nus : 3 couches en application directe (dilution 1ère couche par ± 5 % d’eau)

 Possibilité de remplacer la 1ère couche par SATIZOL IMPRÉGNATION sur bois en mauvais 
état ou SATIZOL OPAQUE teinte SIENNE comme égalisateur des bois anciens noircis 

 *  Bois lasurés en bon état : 1 à 2 c selon situation (int/ext), usure du système et 
agressivité ambiante. La 2ème couche est nécessaire en situation exposée ou si 
absorption partielle ou totale par le bois de la 1ère couche (aspect mat). 
 Dans tous les cas et pour une protection optimale de l’ouvrage, traiter à saturation 
les assemblages, sections ou parties très absorbantes (aubier) et prévoir une couche 
supplémentaire sur les pièces horizontales ou à faible angle type jets d’eau, pièces 
d’appui, chants hauts et bas des menuiseries, etc…

 *  Lasure béton (support nu, propre et en bon état) : 1 couche incolore pour réguler 
l’absorption des fonds + 2 couches SATIZOL ACRYL à la tiente.

 Matériel   Brosse plate et large à poils souples ou éventuellement rouleau moyen et lissage spalter 
dans le sens du fil du bois. Utiliser de préférence un matériel spécial acrylique

  Travailler le produit pour faciliter la pénétration en 1ère couche
 Un égrenage entre couches améliore l’aspect général
 Dilution Produit prêt à l’emploi. Jusqu’à 3 % d’eau en 1ère couche
 Nettoyage du matériel EAU, immédiatement après usage
 Conditions d’application  . Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)
  . Humidité relative ambiante inférieure à 80 %
  . Temps sec, à l’abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil
  .  Chais à vin : Ventilation adaptée pendant et après l’application. Ne pas utiliser en milieu 

confiné. Contact indirect seulement.
 ENTRETIEN  1 à 2 couches de rappel tous les 6 à 8 ans selon exposition UV et intempéries

 TEINTES   Nuancier TEINTES COLORÉES en réalisation ZOLPACHROM 2 (base T = SATIZOL COLOR ACRYL)
  Nuancier TEINTES NATURELLES en réalisation ZOLPACHROM 2 (bases J et T)
  La teinte finale peut varier en fonction de l’essence du bois et du traitement appliqué

 CONDITIONNEMENT 1 L  -  4 L  -  12 L

 CONSERVATION 24 mois en emballage d’origine non entamé
 Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C

 HyGIÈNE et SÉCURITÉ  Consulter :
 * l’étiquette informative de sécurité sur l’emballage
 *  la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr 

  Fiche Technique n° 2115
 Date d’édition : Juin 1994
 Date de modification : Octobre 2009
  Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, 

qu’il s’agit bien de la dernière édition.
  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 traiter. 

satizol acryl
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 DESTINATION *  Protection, décoration et hydrofugation des façades, nues ou revêtues d’anciens 
revêtements de peinture adhérents, y compris les peintures minérales (silicates, chaux)

 * Finition lisse de certaines procédés d’isolation thermique ARMATERM.
 * Décoration intérieure en pièces sèches ou humides. 
  Produit issu de la chimie des siloxanes, SILEXTRA LISSE se caractérise par une structure 

microperméable et un effet hydrophobe bien supérieurs à ceux des revêtements de 
peinture traditionnels 

  Il est parfaitement adapté aussi bien dans le traitement des édifices à caractère historique 
que dans la décoration des immeubles contemporains, en travaux neufs ou d’entretien

 
 SUPPORTS  Fonds usuels du bâtiment à faible structure : béton, enduit chaux ou ciment, briques, 

pierre calcaire, ...
  Panneaux constructifs agréés pour bâtiments légers (bois et dérivés, fibres ciment, 

composite bois ciment ou bois polymère, ...)
 Sous-enduit armé des systèmes d’isolation ARMATERM POUDRE

  Anciennes peintures et revêtements en bon état (organiques et minérales)
 NOTA : Ne pas utiliser sur supports structurés type crépis roulés ou enduits projetés
 (risques de faïençage). Préférer EQUATION MAT.

 CARACTÉRISTIQUES * Maintien de l’esthétique traditionnelle, matité absolue
  ESSENTIELLES * Fraîcheur, luminosité et stabilité des teintes, larges possibilités de coloris
 *  Absence totale de thermoplasticité, excellente résistance à la salissure atmosphérique
 * Protection active contre le développement des microorganismes (conforme à NF X41-520)
 *  Très bonne hydrophobie du revêtement (reprise d’eau W = 0,16 kg/m2xh0,5) en puissance
 * Perméabilité élevée à la vapeur d’eau (Sd = 0,07 m)
 * Bonne protection des bétons
 * Application manuelle ou mécanisée
 * Application aisée sans reprises ni projections
 * Rapidité de séchage, redoublable dans la journée
 *  Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d’emploi, respect de l’environnement

 CARACTÉRISTIQUES Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes
  d’IDENTIFICATION
 Présentation Peinture semi-épaisse
 Extrait sec * en poids : 66 ± 2 %
 * en volume : 51 ± 2 %
 Densité 1,55 ± 0,05
 Point éclair Sans objet
 Taux de COV  21 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010) 
 Séchage Sec : 30 minutes
 (20°C, 65 % HR) Entre couches : 2 heures
  Le séchage est retardé par temps froid et humide
 Rendement Environ 7 m2/l la couche (250 g/m2/c)
 Reste fonction de la nature et de l’état de surface du support
 Classification  NF T36-005 : Famille I classe 7b2 / 10c
  XP T34-722 : Classe D2

  EN 1062.1 : E3 V2 W3 A0

  Label vert excell : Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de 
l’environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés). 

    

SILEXTRA LISSE

Peinture de façades
 à base de microémulsion mixte acrylsiloxane

Hydrofuge, fongistatique, microporeux,  
Tenue UV et intempéries, 

Application manuelle ou mécanisée
 Aspect lisse mat minéral

concerto décor
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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 Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l’application
 *  Fonds neufs : égrenage, brossage et dépoussiérage soigné. Lavage HP si le brossage 

s’avère insuffisant, séchage
 *  Fonds anciens, nus ou revêtus : 

. Elimination des parties non adhérentes par brossage, ponçage, grattage, lavage HP,...  
 Décapage complet du revêtement si nécessaire
 . Elimination des microorganismes : FONGIMOUSSE PLUS

 . Ragréage, surfaçage : ARMATERM COLLE ou COLLE POUDRE

 *  Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : primaire adapté (PRIMAIRE PAH ou 
UNIVERSEL)

 * Béton cellulaire : imprégnation ZOLPAFIX 100

 APPLICATION du PRODUIT
 Processus *  Support minéral nu, solide et normalement absorbant, peintures organiques adhérentes 

non farinantes, revêtements semi-épais et épais en bon état : application directe  
en 2 c x 250 g/m2 (6 à 7 m2/l/c)

 *  Support minéral poreux et/ou érodé, peintures minérales, peintures organiques 
farinantes : remplacement de la première couche du système par l’impression hydrofuge 
spécifique en phase solvant SILEXTRA PRIMAIRE LISSE appliquée à env. 250 g/m2 (6 m2/l). 
Les 2 couches seront appliquées ton sur ton ou dans des tons très proches

 Matériel Rouleau texturé long, brosse, airless (buse 19 à 21 ‰)
 Dilution Produit prêt à l’emploi
 Jusqu’à 5 % d’EAU en première couche ou en application mécanisée
 Nettoyage du matériel EAU, immédiatement après usage
 Conditions d’application . Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)
 . Temps sec, à l’abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil
 .  Chais à vin : Ventilation adaptée pendant et après l’application. Ne pas utiliser en milieu 

confiné. Contact indirect seulement.

 TEINTES Système ZOLPACHROM 2 (blanc et bases P, M, F) 

 CONDITIONNEMENT 4 L  -  16 L

 CONSERVATION 24 mois en emballage d’origine non entamé
 Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C

 HYGIÈNE et SÉCURITÉ  Consulter :
 * l’étiquette informative de sécurité sur l’emballage
 *  la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr 

  Fiche Technique n° 2209
 Date d’édition : Février 1996
 Date de modification : Avril 2010

  Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, 
qu’il s’agit bien de la dernière édition.

  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 traiter. 

silextra lisse
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ULTRAMUR A

 DESTINATION  Peinture antisalissure haute résistance pour la protection et la décoration des surfaces 
murales pouvant être sollicitées (usure, tachage, salissures,…). Travaux neufs et d’entretien

 Recommandée en finition sur toile de verre à peindre ZOLFLEX

  ULTRAMUR A permet de concilier une bonne qualité de finition et des caractéristiques 
techniques élevées. Il présente, après séchage, un film lisse, dur et fermé, peu sensible à 
l’accrochage des salissures et contaminations biologiques, et d’une bonne résistance à 
l’usure, aux projections de produits chimiques et aux nettoyages répétés

  ULTRAMUR A 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 : établissements de santé ou parahospitaliers, restauration collective, cuisine 
industrielle, hôtellerie, agroalimentaire, chais et caves vinicoles, chambres froides, écoles, 
vestiaires, halls d’entrée, cages d’escaliers, commerces (boucheries, boulangeries…).

 SUPPORTS  Supports usuels du bâtiment convenablement préparés 
  Toiles de verre à peindre ZOLFLEX

  Anciennes peintures adhérentes en bon état

 CARACTÉRISTIQUES * Bel aspect de finition, bon garnissant
  ESSENTIELLES * Film dur et fermé à comportement fongistatique
  * Peu sensible à la salissure et d’entretien facile
 * Bonne résistance aux produits de nettoyage / désinfection usuels
 * Haute résistance mécanique (usure, nettoyages répétés)
 * Bonne tenue aux projections de solvants et produits chimiques usuels
 * Application aisée adaptée aux grandes surfaces
 *  Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d’emploi, respect de l’environnement

 CARACTÉRISTIQUES  Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes
 d’IDENTIFICATION Les caractéristiques sont données après mélange des deux composants
 Présentation En deux éléments prédosés à mélanger au moment de l’emploi :
   Rapport volumique A/B = 1/2  -  Rapport pondéral A/B = 43/57 

Durée pratique d’utilisation du mélange : 2 heures à 20°C
  Ne pas utiliser au-delà même si le produit paraît encore conforme en viscosité
 Extrait sec En poids : 61 ± 2 %
  En volume : 50 ± 2 %
 Densité 1,28 ± 0,05
 Point éclair Sans objet
 Taux de COV 118 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/j) : 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
 Séchage Hors poussière : 45 mn  -  Sec : 2 heures
 (20°C, 65 % HR) Entre couches : 12 à 72 heures (au-delà, égrenage ou chiffonnage solvant)
  Efficacité optimale : 3 jours
  Pertubation importante du séchage et des performances si T° (ambiante + support)     < 10°C
 Rendement 10 à 12 m2/l la couche selon état de surface et porosité du support
 Classification  NF T36-005 : Famille I, classe 6b   
  Label vert excell : Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de 

l’environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés). 
 Agrément contact alimentaire occasionnel

Peinture époxy bicomposant en phase aqueuse 
pour surfaces murales sollicitées

Haute résistance à l’usure, facilité d’entretien 
Garnissant, agrément contact alimentaire

Qualité fongistatique
Peu sensible à la salissure 
Aspect semi-brillant tendu

concerto décor
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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 Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l’application
  La nature des travaux préparatoires sera fonction de la classe de finition désirée (DTU 59.1). 

Dans tous les cas, ils devront permettre d’éliminer toute trace de salissure ainsi que les 
parties friables, écaillantes, pulvérulentes

 * Révision des supports avec enduit CILD ou FILLEX
 *  Application directe sur fonds sains, normalement absorbants et sur anciennes peintures 

adhérentes (lessivées et matées si nécessaire)
 * Impression MAOLINE ou MAOPRIMER sur fonds poreux ou hétérogènes 
 * Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillées) : application directe

 APPLICATION du PRODUIT
 Processus 2 couches ton sur ton d’une manière générale
   L’application en système sous-couche type ZOLPAN MAT + 1 à 2 couches ULTRAMUR A 

ton sur ton peut être intéressante pour optimiser l’opacité, le garnissant, le brillant et la 
profondeur de film, notamment sur fonds hétérogènes ou structurés type toile de verre à 
peindre ZOLFLEX

 Préparation du produit  Incorporer la partie A prédosée dans la partie B sous agitation lente jusqu’à obtention 
d’un mélange homogène de teinte uniforme (agitation mécanique indispensable en gros 
conditionnement, éviter les inclusions d’air dans le produit, attention particulière aux 
bords et au fond du bidon).

  Utiliser le mélange préparé dans les 2 heures à 20°C
 Matériel Rouleau moyen, brosse, pistolet, airless (buse 13 à 19 ‰)
   En application manuelle, utiliser de préférence un matériel spécial produits aqueux
  Comme pour tout produit en phase aqueuse, il convient de déposer et répartir le produit 

sur le support sans trop le travailler et de le lisser de suite toujours dans le même sens
 Dilution Jusqu’à 3 % d’eau en première couche
  Produit prêt à l’emploi pour les couches suivantes
 Nettoyage du matériel EAU, immédiatement après usage
 Conseils pratiques  *  Conditions d’application :

. Température ambiante et de support supérieure à 10°C (précautions si T > 35°C) 

. Humidité relative inférieure à 80 % et en local ventilé afin de favoriser l’évaporation de 
  l’eau contenue dans le produit (risque de perte de brillant) 
. Support non condensant (temp. du support supérieure de 3°C mini au point de rosée)

   *  Chais à vin : Ventilation adaptée pendant et après l’application. Attendre complète 
résistance avant mise en service (3 jours). Ne pas utiliser en milieu confiné. Contact indirect.

  * Respecter les délais de recouvrement entre couches
  * Ne pas fermer le pot une fois le mélange effectué

 TEINTES Système ZOLPACHROM 2 (blanc / base P, bases M et T)
   Ajouter le colorant dans la partie A (conditionnement inférieur) et homogénéiser préalable-

ment à la réalisation du mélange A+B.

 CONDITIONNEMENT Ensemble prédosé A + B :  1 L  -  4 L  -  10 L 

 CONSERVATION 12 mois en emballage d’origine non entamé
  Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C

 HYGIÈNE et SÉCURITÉ  Consulter :
 * l’étiquette informative de sécurité sur l’emballage
 *  la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr 

  Fiche Technique n° 2183
 Date d’édition : Septembre 2001
 Date de modification : Octobre 2009

  Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, 
qu’il s’agit bien de la dernière édition.

  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 traiter. 

ultramur a
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ULTRASOL A

 DESTINATION  Peinture antisalissure multifonctionnelle pour la protection et la décoration des sols 
domestiques ou publics. Travaux neufs et d’entretien. Aspect satiné.

  ULTRASOL A permet de concilier une bonne qualité de finition et des caractéristiques 
techniques élevées. Il présente, après séchage, un film lisse, dur et fermé, peu sensible 
à l’accrochage des salissures et contaminations biologiques, d’une bonne résistance à 
l’usure et aux produits chimiques et d’une grande facilité de nettoyage 

  ULTRASOL A est bien adaptée aux locaux d’habitation et de service, aux locaux interdits 
aux solvants ainsi qu’aux espaces de circulation et zones de travail à forte fréquentation 
et/ou à exigences d’hygiène élevées : établissements de santé ou parahospitaliers, 
restauration collective, cuisine industrielle, hôtellerie, agroalimentaire, électronique, 
cosmétique, chais et caves vinicoles, chambres froides, commerces (boucheries, 
boulangeries,…),…

 SUPPORTS Béton surfacé, chapes ou dalles ciment
 Eléments métalliques, ancien carrelage adhérent 
 Sols hydrocarbonés (enrobé, asphalte, béton bitumé)
 Anciennes peintures adhérentes en bon état
 Autres supports : consulter nos SERVICES TECHNIQUES 

 CARACTÉRISTIQUES  * Très bel aspect de finition
 ESSENTIELLES * Revêtement lisse, dur et fermé à comportement fongistatique 
 * Peu sensible à la salissure et d’entretien facile
 * Bonne tenue aux produits de nettoyage / désinfection usuels
 * Bonne résistance mécanique (usure, nettoyage vapeur)
 * Bonne tenue aux projections de solvants et agents chimiques 
 * Application possible sur supports humides
 * Adhérence directe tous supports
 * Séchage rapide (2 couches dans la journée)
 *  Adapté aux supports sensibles aux solvants (bitumineux, anciennes peintures)
 *  Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d’emploi, respect de l’environnement

 CARACTÉRISTIQUES  Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes
 d’IDENTIFICATION Les caractéristiques sont données après mélange des deux composants
 Présentation En deux éléments prédosés à mélanger au moment de l’emploi :
  Rapport A/B : 43/57 en poids, 1/2 en volume
  Durée pratique d’utilisation du mélange : 2 heures à 20°C
  Ne pas utiliser au-delà, même si le produit paraît encore conforme en viscosité
 Extrait sec En poids : 61 ± 2 %  -   En volume : 50 ± 2 %
 Densité 1,28 ± 0,05
 Point éclair Sans objet
 Taux de COV 113 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/j) : 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
 Séchage Hors poussière : 30 mn  -  Sec : 2 heures
 (20°C, 65 % HR) Entre couches : 12 à 48 heures (au-delà, égrenage ou chiffonnage solvant)
  Sollicitations légères : 2 jours  -  Complète résistance : 1 semaine
  Pertubation importante du séchage et des performances si T° (ambiante + support) < 10°C
 Rendement 8 à 9 m2/l la couche selon état de surface et porosité du support (± 70 microns/c)
 Classification  NF T36-005 : Famille I classe 6b
   Label vert excell: Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de 

l’environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés). 
  Agrément contact alimentaire occasionnel
  EN 13 300 : opacité 2 couches à 9 m2/l/c : classe 2 (rapport de contraste > 98) 

  

Peinture époxy bicomposant en phase aqueuse pour sols 
Haute qualité de finition, multicouche  

Haute résistance à l’usure
Redoublable dans la journée 

Facilité d’entretien
Aspect satiné

concerto décor
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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  Les fonds doivent être sains, cohérents et propres à l’application
  Ils peuvent être légèrement humides mais non mouillés (aspect mat du support)
  Ils ne doivent pas présenter de remontées d’humidité par capillarité
  Porosité et légère rugosité facilitent l’accrochage du revêtement
   Ils doivent être exempts de laitance de ciment, de parties non adhérentes et friables, 

d’ancien revêtement incompatible et de toutes souillures en général (huiles, traces de 
caoutchouc)

  *  BÉTON NEUF : dépoussiérage soigné. “Ouverture” des sols non absorbants par 
préparation mécanique ou dérochage chimique (DÉTERGENT DÉROCHANT)

  *  FONDS ANCIENS : élimination des salissures et parties mal adhérentes par balayage, 
brossage. Dégraissage si nécessaire par lessivage avec NETTOYANT MULTIUSAGES, rinçage
Préparation mécanique complémentaire si défauts de cohésion ou contraintes 
d’exploitation importantes (grenaillage, ponçage, sablage) 
Réparation, reprises de planéité par mortier époxy type MORTIER SOL 300 (séchage 24 h)

  * ANCIENNES PEINTURES (en bon état) : léger ponçage / dépoussiérage ou lessivage à mater
 
 APPLICATION du PRODUIT
 Processus  2 à 3 couches croisées régulières en application directe selon contraintes d’exploitation
 Préparation du produit  Incorporer la partie A prédosée dans la partie B sous agitation lente jusqu’à obtention d’un 

mélange homogène de teinte uniforme (mélangeur indispensable en gros conditionnement). 
Utiliser le mélange préparé dans les 2 heures à 20°C

 Matériel Rouleau moyen, brosse, pistolet
  Travailler en couches croisées régulières et par surfaces unitaires complètes
 Dilution Produit prêt à l’emploi après mélange des deux composants
  Environ 5 % d’eau en application mécanisée et en première couche application manuelle 
 Nettoyage du matériel EAU, immédiatement après usage
 Conseils pratiques * C onditions d’application : 

. Température ambiante et de support supérieure à 10°C (précautions si T > 35°C) 

. Humidité relative inférieure à 80 % et en local ventilé afin de favoriser l’évaporation de  
  l’eau contenue dans le produit (risque de perte de brillant en atmosphère condensante) 
. Support non condensant (temp. du support > de 3°C mini au point de rosée)

  *  Chais à vin : Ventilation adaptée pendant et après l’application. Attendre complète 
résistance avant mise en service  (1 sem.). Ne pas utiliser en milieu confiné. Contact indirect.

  *  Possibilité d’améliorer la résistance au glissement et à l’usure par incorporation de silice 
dans une couche du revêtement (± 10 % de silice type HN 31, homogénéiser et rouler 
soigneusement en croisant pour bien répartir les granulats) 
La facilité de nettoyage d’un revêtement sablé est moindre que pour une surface lisse

 TEINTES  Nuanciers ULTRASOL et RAL hors teintes peu couvrantes (RAL 1023, 2010, 3020) en système 
ZOLPACHROM 2 (blanc / base P, bases M et T)

  Ajouter le colorant dans la partie A (conditionnement inférieur) et homogénéiser 
préalablement à la réalisation du mélange A+B.

 Teintes spéciales sur commande ( 2 x 4 L minimum)

 CONDITIONNEMENT Ensemble prédosé A + B :  1 L  -  4 L  -  10 L
 
 CONSERVATION 12 mois en emballage d’origine non entamé
 Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C
 
 HYGIÈNE et SÉCURITÉ  Consulter :
 * l’étiquette informative de sécurité sur l’emballage
 *  la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr 

  Fiche Technique n° 2289
  Date d’édition : Juin 1994
  Date de modification : Octobre 2010

  Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, 
qu’il s’agit bien de la dernière édition.

  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 traiter.  
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ZOLPABOIS ACRYL

 DESTINATION  ZOLPABOIS ACRYL est une peinture bois nouvelle génération (résine acrylique à fines 
particules) répondant au triple souci de la performance, de l’esthétique et du respect de 
l’environnement. Aspect satiné moyen.

  Elle s’applique en système multicouche sur toutes menuiseries bois en travaux neufs et 
d’entretien et forme une protection décorative souple et microporeuse d’une excellente 
durabilité pour un minimum d’entretien

  Par sa formulation conjuguant efficacité et écologie, ZOLPABOIS ACRYL représente une 
véritable alternative aux peintures solvant traditionnelles notamment en locaux occupés 
ou à réintégration rapide, opérations HQE, habitations particulières et plus généralement 
dans tous les secteurs d’activité sensibles aux solvants et/ou à exigences d’hygiène 
élevées comme ceux de la santé ou de l’enseignement.

 SUPPORTS  Bois nus ou revêtus en bon état (bois massifs et dérivés du bois)
  Recommandée sur bois antisiccatifs (bois exotiques type iroko, niangon, sipo, teck, etc…) 
   ZOLPABOIS ACRYL convient également sur la plupart des matériaux du bâtiment du type 

béton et dérivés, briques, PVC rigides, métaux imprimés, prélaqués, etc ...

 CARACTÉRISTIQUES * Haute qualité de finition (opacité, arrondi d’arêtes, tendu)
  ESSENTIELLES * Blancheur stable, larges possibilités de teintes
  * Excellente adhérence sur bois nus ou revêtus
  * Haute tenue UV, humidité et intempéries
  * Excellente résistance au développement des micro-organismes
 * Souplesse et microporosité pour un usage sécurisé sur menuiseries bois en extérieur
 *  Protection hydrofuge limitant les mouvements du bois (et donc sa fissuration)
 * Bloque les remontées de tanin, dopée antirouille (têtes de clous, agrafes…)
 * Rapidité d’exécution des travaux (2 c/jour, application possible sur bois humides)
 * Application adaptée aux grandes surfaces (pistolet, rouleau)
 * Facile d’emploi (tenue brosse, glisse, sans coulures, temps de reprise confortable)
 * Produit sans odeur de solvant, idéal pour tous travaux en locaux occupés
 * Résistance à l’usure et aux nettoyages, lessivable
 * Haute durabilité, entretien minimum
 * Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d’emploi, protection de l’environnement

 CARACTÉRISTIQUES   Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes
 d’IDENTIFICATION
 Présentation Peinture onctueuse
 Brillance  BS 60° : 20-25
 Extrait sec * en poids : 56 ± 2 %
 * en volume : 41 ± 2 %
 Densité 1,35 ± 0,05
 Point éclair Sans objet
 Taux de COV 88 g/l max.Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/d) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)
 Séchage  Sec : 30 mn
 (20°C, 65 % HR) Redoublable : 4 heures environ
  Variable en fonction des conditions ambiantes d’application
 Rendement 10 à 14 m2/l la couche, selon essence et qualité de préparation
 Classification NF T36-005 : Famille I classe 7b2
   Label vert excell : exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de 

l’environnement vinocole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés)
 

Peinture satinée pour bois en phase aqueuse
Microporeuse, hydrofuge, fongistatique

Multicouche tous bois nus ou revêtus
Haute qualité de finition, non jaunissant

Isolant des bois taniques
Haute durabilité, entretien réduit
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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  Les bois doivent être sains et propres à l’application. Ils peuvent être humides en surface
   Bois neufs : ponçage, brossage, dépoussiérage. 
  Bois gras (niangon, teck, sipo...) : dégraissage alcool à brûler ou diluant cellulo
   Bois anciens : l’application doit être réalisée sur des ouvrages bois présentant une bonne 

intégrité physique et une bonne cohésion de surface. Selon les cas, retour au bois sain 
par ponçage ou hydrogommage basse pression ou remplacement des parties d’ouvrages 
trop dégradées

  Bois revêtus :
  *  Fonds adhérents en bon état : nettoyage /dépoussiérage après brossage /ponçage si 

nécessaire. Décontamination évenutelle FONGIMOUSSE PLUS
  *  Fonds écaillants (selon l’importance des désordres) : grattage soigné et rebouchage 

éventuel ou remise à nu par ponçage, hydrogommage basse pression, grattage, 
brossage, décapage chimique ou thermique

   Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe en intérieur sinon 
primaire antirouille adapté

   La préparation des menuiseries pourra nécessiter un traitement des bois parasités ou 
présentant un risque de contamination par insectes et moisissures avec SATIZOL TRAITANT

  
 APPLICATION du PRODUIT
 Processus *  Bois neufs ou anciens décapés : 2 à 3 couches selon nature des travaux et agressivité 

ambiante (Int/Ext). Dilution de la première couche par ± 10 % d’eau
  *  Travaux d’entretien ou menuiseries imprimées : 2 couches sans dilution en général

 Prévoir une couche supplémentaire sur les pièces horizontales ou à faible angle type 
jets d’eau, pièces d’appui, chants hauts et bas des menuiseries, etc…

 Matériel *  Brosse spécial acrylique, rouleau antigouttes 12/14 mm, pistolet
   Utiliser de préférence un matériel spécial produits aqueux. L’application brosse est 

recommandée en 1ère couche. Comme pour tout produit en phase aqueuse, il convient 
de déposer en charge et répartir le produit sur le support en croisant et de le lisser dans le 
sens du fil du bois

 Dilution Produit prêt à l’emploi
  Jusqu’à 10 % d’eau en première couche ou en application mécanisée
 Nettoyage du matériel EAU, immédiatement après usage
 Conseils pratiques  *  Conditions d’application : 

. Température ambiante et du support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C) 

. Humidité relative inférieure à 80 % 

. Temps sec, à l’abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil
  *  Chais à vin : Ventilation adaptée pendant et après l’application. Ne pas utiliser en milieu 

confiné. Contact indirect.
  *  Préférer des tons clairs de préférence aux tons foncés sur les ouvrages bois exposés à 

l’ensoleillement

 ENTRETIEN 1 couche de rappel tous les 6 à 8 ans selon exposition UV, intempéries et nature du système

 TEINTES  Système ZOLPACHROM 2 (blanc et toutes bases) 

 CONDITIONNEMENT 1 L  -  4 L  -  16 L

 CONSERVATION 24 mois en emballage d’origine non entamé
 Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C

 HYGIÈNE et SÉCURITÉ  Consulter :
 * l’étiquette informative de sécurité sur l’emballage
 *  la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr 

  Fiche Technique n° 2430
 Date d’édition : Janvier 2000
 Date de modification : Octobre 2009

  Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, 
qu’il s’agit bien de la dernière édition.

  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 traiter. 

zolpabois acryl 
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zolpafer’o

 DeSTINaTIoN  Peinture antirouille à base polyuréthane en émulsion aqueuse pour la protection et la 
décoration des ouvrages métalliques du bâtiment en travaux neufs et de rénovation : 
tuyauteries, volets, portails, barrières, garde corps de balcons, ferronneries, menuiseries 
métalliques, ...

  Un film lisse, fermé et isolant des intempéries combiné à une protection anticorrosion de 
nouvelle génération qui bloque le développement de la rouille en milieu aqueux, procurent 
à zolPafer’o une protection efficace et durable en application multicouche directe sur la 
plupart des métaux (technologie DTM, Direct To Metal).

  
 SUpporTS Mé taux convenablement préparés : 

. Métaux ferreux, fonte 

. Métaux légers, alu 

. Cuivre et ses alliages (laiton, bronze) 

. Galvanisé et zinc vieilli
  anciennes peintures adhérentes en bon état (sauf bicomposants)
   Convient également sur les autres fonds usuels du bâtiment : bois, béton et dérivés,  

PVC rigide, ...

 CaraCTÉrISTIQUeS * excellente adhérence tous métaux nus ou revêtus en bon état
  eSSeNTIelleS * Protection antirouille dans toute l’épaisseur du revêtement
 * Qualités esthétiques (brillant, couvrant, tendu, non jaunissant)
 * Confort d’application, séchage rapide
 * Très bonne tenue UV et intempéries
 * Dureté, résistance à l’abrasion et au blocking
 * Bonne souplesse de film, suit les déformations du support
 * Bonne stabilité de teinte et de brillant
  * larges possibilités de teintes
  * Produit sans odeur de solvant , idéal pour travaux en locaux confinés ou mal ventilés 
  * Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d’emploi, respect de l’environnement

 CaraCTÉrISTIQUeS  Selon normes officielles ou, à défaut, selon normes internes
 d’IDeNTIfICaTIoN
 présentation Peinture onctueuse
 Brillance BS 60° > 85 %
 extrait sec * en poids : 55 ± 2 %
 * en volume : 45 ± 2 %
 Densité 1,29 ± 0,05
 point éclair Sans objet
 Taux de CoV 103 g/l max. Valeur limite Ue pour ce produit (cat a/i) : 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
 Séchage  Sec : 6 heures
 (20°C, 65 % Hr) recouvrable : 24 heures
  Le séchage est retardé par temps froid et humide
 rendement 10 à 12 m2/l la couche selon rugosité du métal pour une épaisseur sèche d’env. 25 microns
 Classification  Nf T36-005 : famille I classe 6a/4a
   label vert excell : exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de 

l’environnement vinocole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés)

    

laque antirouille brillante en phase aqueuse
Haute protection à l’enrouillement

adhérence directe tous métaux nus ou revêtus
excellent tendu, brillant durable

Confort d’application
Travaux soignés
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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  l’application doit se faire sur des surfaces propres, sèches, cohérentes et 
parfaitement dégraissées.

  Selon les cas et en fonction des possibilités de chantier : 
  *  Dégraissage des surfaces grasses ou fortement encrassées avec de l’eau ammoniaquée 

ou un détergent alcalin type neTToyanT MUlTIUSaGeS. rinçage / séchage.
  *  elimination de la calamine et de la rouille pulvérulente ou en écaille par piquage/grattage 

ou brossage à la brosse métallique.
  *  eventuellement (petites surfaces difficiles d’accès), dérouillage des métaux oxydés par 

le passivant acide DéroUIllanT PhoSPhaTanT. essuyer après action (+ 10 mn). ne pas 
rincer.

  *  Dégraissage / dérochage des galva neufs et métaux légers avec DéTerGenT DéroChanT, 
rinçage / séchage.

 applICaTIoN du proDUIT
 processus  en règle générale, zolPafer’o s’utilise en application directe 2 à 3 couches selon 

environnement et nature des travaux (entretien / neuf).
   Prévoir 3 couches sur métaux nus pour une protection antirouille durable en conditions 

difficiles : métaux à forte rugosité, préparation sommaire des supports, environnement 
industriel ou maritime, ...

   application dans un délai aussi court que possible après la préparation de surface.
 Matériel rouleau, brosse, airless (buse 10 à 13 ‰)
   l’application airless sur grandes surfaces permet d’ajuster la dépose entre 35 et 50 microns 

d’épaisseur sèche par couche. elle est souvent réalisée en 2 couches.
 Dilution Produit prêt à l’emploi
 Jusqu’à 3 % d’eau si nécessaire
 Nettoyage du matériel eaU, immédiatement après usage
 Conditions d’application * Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)
  * humidité relative inférieure à 80 %
  * Support sec et non condensant
  *  a l’abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil (l’application sur métal chaud 

peut provoquer des défauts d’aspect et de tenue)

 TeINTeS Système zolPaChroM 2 (blanc et toutes bases)
 + noir mat ferronnerie en fabrication usine

 CoNDITIoNNeMeNT 1 l - 4 l - 12 l

 CoNSerVaTIoN 24 mois en emballage d’origine non entamé. 
  Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C 

 HYGIÈNe et SÉCUrITÉ  Consulter :
 * l’étiquette informative de sécurité sur l’emballage
 *  la fiche de Données de Sécurité sur InTerneT : www.zolpan.fr 

  fiche Technique n° 6010
  Date d’édition : Décembre 2010

  Nota : 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 traiter.
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 DESTINATION  Peinture copolymère acrylique mate à large polyvalence d’emploi en travaux neufs et 
d’entretien :

  * Protection et décoration des façades nues ou revêtues  
  * Peinture mate pour murs et plafonds en locaux secs ou humides
 * Sous-couche isolante sur fonds alcalins
 * Finition lisse de certains procédés d’isolation thermique ARMATERM

  Par sa faible sensibilité à l’accrochage des salissures et sa bonne tenue aux nettoyants / 
désinfectants (hospitaliers notamment), ZOLPAN MAT est bien adaptée en décoration 
intérieure de locaux, espaces de circulation et zones de travail à forte fréquentation et/ou 
à exigences d’hygiène élevées : établissements de santé ou parahospitaliers, restauration 
collective, cuisine industrielle, hôtellerie,…

 
 SUPPORTS  Fonds usuels du bâtiment normalement absorbants
 Sous-enduits armés des systèmes d’isolation thermique ARMATERM POUDRE

 Anciennes peintures adhérentes en bon état
  NOTA : Ne pas utiliser sur anciennes imperméabilités de façades

 CARACTÉRISTIQUES * Très beau rendu d’aspect (mat profond sans reprises)
  ESSENTIELLES * Très bonne blancheur, non jaunissant
 * Opacité et garnissant
 * Large choix chromatique, bonne tenue UV des teintes
 * Bonne tenue en milieu humide ou condensant
 * Résistant au développement des micro-organismes
 * Confort d’application : bonne glisse, hors pluie rapide, sans projections ni reprises
 * Application manuelle ou mécanisée
 * Adhérence directe tous supports (sains)
 * Séchage rapide, redoublable dans la journée
 *  Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d’emploi, respect de l’environnement 

 CARACTÉRISTIQUES Selon normes en vigueur ou, à défaut, selon normes internes
  d’IDENTIFICATION 
 Présentation Peinture onctueuse 
 Aspect sec Mat minéral
 Brillant spéculaire BS 60° < 3
 Extrait sec * en poids : 65 ± 2 %
 * en volume : 49 ± 2 %
 Densité 1,50 ± 0,05
 Point éclair Sans objet
 Taux de COV 30 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
 Séchage  Sec : 30 mn. Redoublable : 2 heures
 (20°C, 65 % HR) Le séchage est retardé par temps froid et humide
 Rendement 6 à 8 m2/l la couche en travaux de façades
 8 à 10 m2/l la couche en décoration intérieure
 Classification NF T36-005. Famille I, Classe 7 a2 b2
  XP T34-722 : Classe D2

  EN 1062.1 : E3 V2 W3 A0

  Classement feu : M1 sur support M0

  Label vert excell : Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de 
l’environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés). 

 NF Env : Conforme aux exigences de la marque en blanc et teintes
 EN 13300 : opacité 2 couches à 8 m2/l/c : classe 1 (rapport de contraste > 99,5)

   

zOLPAN mAT

Peinture copolymère acrylique mate
Polyvalence d’emploi

Couvrant, opacité, durabilité 
Qualité fongistatique

Peu sensible à la salissure
Aspect mat 

concerto décor

BLANC ET zOLPACHROm 2
Les caractéristiques certifiées sont disponibles 
auprès d’AFNOR Certification ou sur le site 
internet www.marque-nf.com.
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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 Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l’application
  Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, décapage, lavage 

HP, lessivage pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou 
pulvérulentes pouvant perturber l’adhérence

 * Elimination des micro-organismes : FONGIMOUSSE PLUS

 *  Révision des supports, surfaçage : ARMATERM COLLE ou COLLE POUDRE (ext.), FILLEX ou 
CILD (int.)

 *  Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe en intérieur sinon 
primaire adapté

 * Plâtres et dérivés : impression MAOLINE, MAOPRIMER ou ZOLPRIMER

 APPLICATION du PRODUIT
 Processus * Fonds mécaniquement solides : 2 couches ZOLPAN MAT ton sur ton
 (façades) *  Fonds très poreux ou douteux (pulvérulence résiduelle, anciennes peintures minérales) :

1 c STYZOL THIXO + 1 c ZOLPAN MAT

  * Béton cellulaire (façades) : impression ZOLPAFIX 100 + 2 c ZOLPAN MAT

 matériel  Rouleau antigouttes (décoratifs) ou rouleau texturé 18 mm, brosse, airless (buse 19 à 
21‰)

  Travailler grassement et égaliser sans tirer
 Dilution Produit prêt à l’emploi
  Jusqu’à 5 % d’EAU en application mécanisée ou en première couche sur fonds poreux  
 Nettoyage du matériel EAU, immédiatement après usage
 Conditions d’application . Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)
  . Humidité relative inférieure à 80 %
  . Temps sec et à l’abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil
  .  Chais à vin : Ventilation adaptée pendant et après l’application. Ne pas utiliser en milieu 

confiné. Contact indirect.
 
 TEINTES  Système ZOLPACHROM 2 (blanc et toutes bases) 
 
 CONDITIONNEmENT 1 L  -  4 L  -  16 L

 CONSERVATION 24 mois en emballage d’origine non entamé
 Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C

 HYGIÈNE et SÉCURITÉ  Consulter :
 * l’étiquette informative de sécurité sur l’emballage
 *  la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr 

  Fiche Technique n° 2301
 Date d’édition : Juin 1994
 Date de modification : Octobre 2009

  Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, 
qu’il s’agit bien de la dernière édition.

  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 traiter. 
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