SATIN

Description :
• Peinture laque tendue, de finition satin, à base de résines alkydes uréthanes et
acryliques en phase aqueuse, pour la décoration, la protection et l’embellissement des
murs, plafonds, menuiseries et autres surfaces à rénover, grâce à une qualité de finition
laquée très haut de gamme, une excellente tension et une résistance durable.
• Travaux neufs et d’entretien.
• Etat de finition A.

Propriétés :
• Qualité de finition satinée laquée haut de gamme. Très belle tenue des couleurs.
• Excellentes qualités d’aspect : tendu exceptionnel, couvrant et opacité, assurant la
mise en valeur des supports rénovés.
• Idéale pour la rénovation de surfaces sollicitées : murs, menuiseries, mobilier de
cuisine, carrelages muraux, métaux…
• Grande dureté du film : résistance aux rayures, chocs, entretien avec produits
ménagers.
• Facilité de nettoyage des salissures et taches alimentaires au chiffon humide.
• Additif à effet antirouille immédiat (têtes de clous, agrafes).
• Peinture NF.

Destination :
• Murs, plafonds, menuiseries en bois et métal, …
• Toutes pièces : cuisine, salle de bains, chambre, séjour, salle à manger…
• Supports d’application : fonds usuels du bâtiment convenablement préparés ;
anciennes peintures adhérentes en bon état.

Préparation des supports :
Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme
NF P 74-201).

• Sur supports abîmés, veiller à reboucher au préalable les éventuels défauts des
maçonneries avec Zolpan Prim Enduit.
• Sur fonds neufs (carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles et fibres de
verre, papiers à peindre non plastifiés), sur fonds sains normalement absorbants, sur
anciennes peintures adhérentes (lessivées et matées) : appliquer une couche de
Zolpan Prim Plaques de plâtre ou de Zolpan Inter Laque (dilution à l’eau à 5%).
• Sur plâtres et dérivés, fonds poreux ou hétérogènes, révisions d’enduit, bois et
dérivés, métaux peints : appliquer une couche de Zolpan Prim Universel.
• Sur des surfaces à rénover (dégraissées, rincées et parfaitement sèches) telles que
bois vernis ou lasurés, mélaminés, stratifiés, carrelages muraux, PVC, métaux ferreux
(dérouillés) et non ferreux, verre : appliquer une couche de Zolpan Prim Rénovation.
Ne convient pas pour les surfaces soumises aux fortes projections d’eau (cabines de
douche, baignoire, plans de travail …) et les sols.

Conseils d’application :
Appliquer deux à trois couches en application directe. Il convient de déposer en charge
et répartir le produit sur le support en croisant avant de le lisser toujours dans le même
sens.

Le bon outil :
• Rouleau laqueur Zolpan microfibres 5mm, pour obtenir l’aspect tendu d’une laque.
• Brosse Zolpan spéciale acrylique 100% fibre synthétique.
• Pistolet airless (diluer à l’eau à 5%).

Nettoyage des outils : à l’eau
Caractéristiques techniques :
Conditionnements
Teintable
Brillant spéculaire
Extrait sec
Densité
Rendement
(Selon la norme NF T 30-073)
Temps de séchage
(à 20°c et 65% H.R.)

1L / 3L
Blanc et toutes teintes du nuancier Zolpachrom3
30 sous 60°, satin
en poids 52 ± 2 % / en volume 38 ± 2 %
1,32 kg/l
12 à 14 m²/l, en fonction de la nature des fonds et du mode
d’application.
Sec au toucher : 6 heures
Sec recouvrable : 12 à 24 heures selon les surfaces et les teintes.
Dans le cas de supports rénovés, les qualités de dureté du film sont optimales 8 jours après l’application
de la dernière couche. Eviter de solliciter la surface (chocs, taches, nettoyage…) pendant cette période.

Classification NT T 36-005
Résistance à l’abrasion humide
Dilution éventuelle
Classification COV
Emission dans l’air intérieur
Conservation
Hygiène et sécurité

Famille I classe 7b2 / 4a
NF EN 13300 : Classe 1
Prêt à l’emploi
Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/b) : 100 g/L COV (2010).
Ce produit contient au maximum 99 g/l COV.
Classe A
24 mois dans son emballage d’origine, non ouvert. Conserver à
l’abri du gel et de la chaleur.
Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de
sécurité sur le site www.quickfds.com

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN
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