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Peinture laque velours tendue hautes performances
acrylique polyuréthane en phase aqueuse.
DESTINATION

INT

Peinture laque haut de gamme polyvalente pouvant être
utilisée aussi bien sur les murs, les menuiseries que les plafonds, en neuf comme en rénovation, pour pièces sèches et
humides.
Grâce à sa résistance accrue, ONDILAK COLLECTION
répond à tous les besoins, de l’habitat individuel aux chantiers les plus exigents fortement solicités, comme les lieux
à forte fréquentation et où l’entretien est fréquent tels que
ceux de la santé, environnementaux ou les ERP, collectivités,
hôtellerie, ...
Labellisé NF Env et Excell +, elle conjugue technique et
respect de l’environnement et représente ainsi une véritable

alternative aux ﬁnitions solvant, notamment en programme
HQE, locaux occupés et plus généralement dans tous les
secteurs d’activités sensibles aux produits solvants et/ou à
exigences d’hygiène élevées.
Par son action anti-formaldéhyde, elle va contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur. Ce qui la rend particulièrement adaptée aux chambres d’enfants et aux locaux
accueillant des personnes sensibles tels que les crèches, ...
Réunissant des conditions d’application optimales, une
excellente glisse et un temps de reprise confortable,
ONDILAK COLLECTION garantit une parfaite qualité de
résultat.

SUPPORTS
t'POETVTVFMTEVCÉUJNFOUDPOWFOBCMFNFOUQSÏQBSÏT

t"ODJFOOFTQFJOUVSFTBEIÏSFOUFTFOCPOÏUBU

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
t5SÒTCFBVUFOEVQPVSVOGJOJQBSGBJU
t)BVUFEVSBCJMJUÏ : résistance remarquable à l’abrasion et
aux chocs grâce à sa grande dureté de film.
t'PSUFPQBDJUÏ
t1PMZWBMFOU : usage murs, menuiseries et plafonds.
t-FTTJWBCMF : résiste aux taches pour un entretien facilité.
t#POOFUFOVFBVY67FUJOUFNQÏSJFT
t#POOFBEIÏSFODF
t$POGPSUEBQQMJDBUJPO : excellente glisse et temps de
reprise confortable.

t5SÒTCFMFTUIÏUJRVF : tenue des teintes, homogénéité de
film et larges possibilités de teintes
t%FVYDPVDIFTEBOTMBKPVSOÏF
t#POOFUFOVFFONJMJFVIVNJEFPVDPOEFOTBOU
t(SBOEFSÏTJTUBODFBVCMPDLJOH
t"EEJUJWÏBOUJSPVJMMFJNNÏEJBU UÐUFTEFDMPVT BHSBQIFT 
t"NÏMJPSFMBRVBMJUÏEFMBJSJOUÏSJFVSQBSTPOBDUJPORVJ
capte et détruit le formaldéhyde.
t1SPEVJUTBOTPEFVSEFTPMWBOU JEÏBMQPVSUSBWBVYFO
locaux confinés ou mal ventilés.

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
Présentation 1FJOUVSFPODUVFVTF"TQFDUWFMPVST
Brillance
Extrait sec

# 4¡
#4¡
En poids : 49 ± 2 %.
&OWPMVNF

Densité   
Point éclair 4BOTPCKFU.
Taux de COV HMNBY7BMFVSMJNJUF6&QPVSDFQSPEVJU DBU"B HM  
4FDI
Séchage 3FEPVCMBCMFIËI"VEFMË ÏHSFOBHFGPSUFNFOUDPOTFJMMÏ
(20°C, 65 % HR) %VSDJTTFNFOUDPNQMFUKPVST
Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Rendement ËN2 / l la couche, selon nature et état de surface du support.
NF T36-005 : 'BNJMMFDMBTTFCB.
NF Env : Conforme aux exigences de la marque en blanc et teintes.
Label excell + : Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité
EFMFOWJSPOOFNFOUWJOJDPMF DIMPSPQIÏOPMT DIMPSPBOJTPMFTFUEÏSJWÏT 
Classification
EN13300 :$MBTTFFOSÏTJTUBODFËMBCSBTJPOIVNJEF
Émissions dans l’air intérieur* :" +.
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité
QBSJOIBMBUJPO TVSVOFÏDIFMMFEFDMBTTFBMMBOUEF"  USÒTGBJCMFTÏNJTTJPOT Ë$ GPSUFTÏNJTTJPOT 

Teintes 4ZTUÒNFZOLPACHROM #MBOD1"FUCBTFT.& 53 +"FU30 
Conditionnement --- -VOJRVFNFOUFO#MBOD1" 
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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.
t&OEVJUT GPOETQPSFVYPVIÏUÏSPHÒOFTJNQSFTTJPOONDIKYD
PRIMou ONDINE.
t.FOVJTFSJFTCPJTBQQMJDBUJPONVUJDPVDIFEJSFDUF EJMVUJPO
FBVFOèreDPVDIF PVTVSJNQSFTTJPOJTPMBOUFONDINE si
nécessaire.
t"ODJFOOFTQFJOUVSFTBEIÏSFOUFT MFTTJWÏFTFUNBUÏFT NÏUBVY
QSÏQFJOUT JOU BQQMJDBUJPOEJSFDUF
t"DDFTTPJSFTNÏUBMMJRVFT EÏHSBJTTÏT EÏSPVJMMÏT 4VSPRIMAIRE
PAH NÏUBVYGFSSFVY PVPRIMAIRE UNIVERSEL NÏUBVYOPO
GFSSFVY 
t'BÕFODFIPSTEPVDIFTCBJHOPJSFT MFTTJWÏF EÏHSBJTTÏF BQQMJDBUJPO
NVMUJDPVDIFEJSFDUF EJMVUJPOFBVFOÒSFDPVDIF

Matériel
3PVMFBV CSPTTF BJSMFTT CVTFËz 
Les peintures phase aqueuse séchant plus vite que les peintures solvantées nécessitent un matériel d’application spéciﬁque pour un bon
DPOGPSUEBQQMJDBUJPOFUMFNFJMMFVSSFOEVEBTQFDU UFOEVHBSOJTTBOU 
t#SPTTFTQÏDJBMFMBRVFBDSZMJRVFPVNJFVYCSPTTF
synthétique.
t3PVMFBVNJDSPmCSFTNNQPVSBQQMJDBUJPOTVSNVST-FMJTTBHF
au spalter ou au rouleau laqueur mousse ﬂoquée haute densité
PQUJNJTFFODPSFMFUFOEVEVmMN QFUJUFTTVSGBDFT $FEFSOJFSFTU
également à utiliser pour application sur menuiseries.
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.
+VTRVËEFBVFOÒSFDPVDIFTVSGPOEQPSFVYPVQPVSPCUFOJS
un meilleur tendu.
+VTRVËEFBVFOBQQMJDBUJPONÏDBOJTÏF

Application du produit

Nettoyage du matériel

Processus

EAU, immédiatement après usage.

"QQMJDBUJPOFOËDPVDIFTTFMPOUFJOUFFUOBUVSFEFTUSBWBVY
OFVGFOUSFUJFO 

Conditions d’application

²HSFOBHFÏWFOUVFMFOUSFDPVDIFTËMBCSBTJGGJOQPVSPQUJNJTFSMF
résultat.
%BOTMFTDBTEJGmDJMFT GPOETDPOUSBTUÏT GPOETEPVUFVY QBQJMMPOOBHFT
EFOEVJU MBQSFNJÒSFDPVDIFQPVSSBÐUSFSFNQMBDÏFQBSMJNQSFTTJPO
à la teinte pour optimiser opacité, garnissant et profondeur du ﬁlm.

CONSERVATION
tNPJTFOFNCBMMBHFEPSJHJOFOPOFOUBNÏ
t$POTFSWFSËMBCSJEVHFMFUEFTUFNQÏSBUVSFTTVQÏSJFVSFTË¡$
Cette marque NF Environnement conjugue efficacité et écologie :
t(BSBOUJFEFTQFSGPSNBODFT : pouvoir masquant et séchage.
t-JNJUBUJPOEFTJNQBDUTTVSMFOWJSPOOFNFOUBVDPVSTEFTB
GBCSJDBUJPOFUEVGBJUEFTBDPNQPTJUJPO UFOFVSSÏEVJUFFOTPMWBOU
FUBCTFODFEFDFSUBJOFTTVCTUBODFTEBOHFSFVTFT 

t5FNQÏSBUVSFBNCJBOUFFUEVTVQQPSUTVQÏSJFVSFË¡$
QSÏDBVUJPOTTJ5¡$ 
t)VNJEJUÏSFMBUJWFJOGÏSJFVSFË
t®MBCSJEVWFOUWJPMFOUFUEVSBZPOOFNFOUEJSFDUEVTPMFJM
t$IBJTËWJO7FOUJMBUJPOBEBQUÏFQFOEBOUFUBQSÒTMBQQMJDBUJPO
Ne pas utiliser en milieu confiné. Contact indirect seulement.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter
t²UJRVFUUFJOGPSNBUJWFEFTÏDVSJUÏTVSMFNCBMMBHF
t'JDIFEF%POOÏFTEF4ÏDVSJUÏTVSINTERNET :
www.zolpan.fr

Pour plus d’informations, consulter le site www.ecolabels.fr.
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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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