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Laque satinée tendue hautes performances à base polyuréthane modifié en phase aqueuse.
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.
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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,…
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t'POETVTVFMTEVCÉUJNFOUDPOWFOBCMFNFOUQSÏQBSÏT

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.

t"ODJFOOFTQFJOUVSFTBEIÏSFOUFTFOCPOÏUBU

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
t&YDFMMFOUFTRVBMJUÏTEBTQFDUUFOEV DPVWSBOU PQBDJUÏ 
arrondi de film.
t5FOVFEFTDPVMFVST TUBCJMJUÏEVCSJMMBOU SÏTJTUBODF
aux intempéries.
t(SBOEFEVSFUÏEFTVSGBDF SÏTJTUBODFBVYDIPDTFU
rayures.
t#POOFUFOVFBVYQSPEVJUTEIZHJÒOFEÏTJOGFDUBOUT
usuels (santé, restauration,…).
t'BDJMJUÏEFOFUUPZBHFEFTTBMJTTVSFTFUUBDIFT
alimentaires, lessivable.
t1SPEVJUTBOTPEFVSEFTPMWBOU JEÏBMQPVSUPVTUSBWBVY
en locaux occupés.

t#POOFUFOVFFONJMJFVIVNJEFPVDPOEFOTBOU
t"EEJUJWÏFBOUJSPVJMMF UÐUFTEFDMPVT BHSBGFT 
t&YDFMMFOUFSÏTJTUBODFBVCMPDLJOH
t&YDFMMFOUFBEIÏSFODFTVSBODJFOTGPOETQFJOUT
t"QQMJDBUJPOBEBQUÏFBVYHSBOEFTTVSGBDFT BJSMFTT
ou rouleau).
t'BDJMFEFNQMPJ UFOVFCSPTTF HMJTTF TBOTDPVMVSFT 
temps de reprise confortable).
t4PVQMFTTFQFSNBOFOUFEVGJMNFUNJDSPQPSPTJUÏ
pour un usage sécurisé sur bois extérieur.
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Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
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Présentation Peinture onctueuse.
Brillance #4¡
Extrait sec

&OQPJET
&OWPMVNF

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

Rendement ËN / l la couche, selon nature et état de surface du support.
NF T36-005 : 'BNJMMFDMBTTFBB.
NF Env : Conforme aux exigences de la marque en blanc et teintes.
Label excell + : Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité
de l’environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés).
Classification
EN13300 : Classe 1 en résistance à l’abrasion humide.
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 #MBODFUUPVUFTCBTFT 
Conditionnement --- VOJRVFNFOUFO#MBOD 
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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.
t&OEVJUT GPOETQPSFVYPVIÏUÏSPHÒOFTJNQSFTTJPOMAOLINE
ou ONDINE.
t.FOVJTFSJFTCPJTBQQMJDBUJPONVUJDPVDIFEJSFDUF EJMVUJPO
eau en 1ère couche) ou sur impression isolante ONDINE si
nécessaire.
t"ODJFOOFTQFJOUVSFTBEIÏSFOUFT MFTTJWÏFTFUNBUÏFT NÏUBVY
prépeints (int.) : application directe.
t"DDFTTPJSFTNÏUBMMJRVFT EÏHSBJTTÏT EÏSPVJMMÏT BQQMJDBUJPO
directe en intérieur sinon primaire adapté.

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
confort d’application et le meilleur rendu d’aspect (tendu / garnissant) :
t#SPTTFTQÏDJBMFBDSZMJRVFPVNJFVYCSPTTFTZOUIÏUJRVF
t3PVMFBVMBRVFVSNJDSPGJCSFTNN-FMJTTBHFBVSPVMFBVNPVTTF
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
MJTTFSUPVKPVSTEBOTMFNÐNFTFOT

Dilution
1SPEVJUQSÐUËMFNQMPJ
+VTRVËEFBVFOère couche sur fond poreux ou en application
mécanisée.

Nettoyage du matériel

Application du produit

EAU, immédiatement après usage.

Processus

Conditions d’application

"QQMJDBUJPOFOËDPVDIFTTFMPOUFJOUFFUOBUVSFEFTUSBWBVY
(neuf / entretien).

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

²HSFOBHFÏWFOUVFMFOUSFDPVDIFTËMBCSBTJGGJOQPVSPQUJNJTFSMF
résultat.
Dans les cas difficiles (fonds contrastés, fonds douteux, papillonnages
EFOEVJU MBQSFNJÒSFDPVDIFQPVSSBÐUSFSFNQMBDÏFQBSMJNQSFTTJPO
à la teinte pour optimiser opacité, garnissant et profondeur du film.

CONSERVATION
tNPJTFOFNCBMMBHFEPSJHJOFOPOFOUBNÏ
t$POTFSWFSËMBCSJEVHFMFUEFTUFNQÏSBUVSFTTVQÏSJFVSFTË¡$

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

/05& *.1035"/5&463 -&4 '*$)&45&$)/*26&4;0-1"/ $FUUF WFSTJPO BOOVMF FU SFNQMBDF MFT ÏEJUJPOT BOUÏSJFVSFT *M BQQBSUJFOU Ë OPUSF
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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