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Peinture alkyde velours en phase aqueuse
pour ﬁnition courante.
DESTINATION
Peinture veloutée pour la protection et la décoration des
surfaces murales, portes, plinthes et de toutes menuiseries
bois ou métal en travaux neufs et d’entretien.

INT

Les formules PROALKYD à base de liants mixtes alkyde /
acrylique en phase aqueuse permet de concilier les caractéristiques techniques des glycéro traditionnelles (qualité de
ﬁnition, facilité de nettoyage, absence de reprise…) et le
confort d’application des peintures en phase aqueuse.

Produit ECOLABEL, PROALKYD VELOURS 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
t'POETVTVFMTEVCÉUJNFOUDPOWFOBCMFNFOUQSÏQBSÏT

t"ODJFOOFTQFJOUVSFTBEIÏSFOUFTFOCPOÏUBU

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

&6&$0-"#&-'3

t#POSFOEFNFOU DPVWSBOU
t#POHBSOJTTBOU
t-FTTJWBCMF
t-JNJUFMFQIÏOPNÒOFEFSFQSJTFTVSMFTHSBOEFT
surfaces.
t#POOFUFOVFEFTDPVMFVSTFUEFMBTQFDU
t#POOFSÏTJTUBODFBVCMPDLJOH

t&YDFMMFOUFBEIÏSFODFTVSBODJFOTGPOETQFJOUT
t"QQMJDBUJPOBEBQUÏFBVYHSBOEFTTVSGBDFT BJSMFTT
ou rouleau).
t'BDJMJUÏEFNQMPJUFOVFCSPTTF FYDFMMFOUFHMJTTF 
sans coulures, temps de reprise confortable.
t'BJCMFPEFVS JEÏBMQPVSUPVTUSBWBVYFOMPDBVYPDDVQÏT

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
Présentation Peinture onctueuse. Aspect velouté.
Brillance
Extrait sec

#4¡
#4¡
&OQPJET
&OWPMVNF

Densité   
Point éclair Sans objet.
Taux de COV HMNBY7BMFVSMJNJUF6&QPVSDFQSPEVJU $BU"B HM  
4FDI
Séchage
3FEPVCMBCMFI
(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 : 'BNJMMFDMBTTFBC.
EN13300 :3ÏTJTUBODFËMBCSBTJPOIVNJEFDMBTTF
QFSUFEÏQBJTTFVSNJDSPOTBQSÒTGSPUUFNFOUT 
EU Ecolabel FR/044/050 : Conforme aux exigences du label en blanc.
Classification
Teneur minimale en substances dangereuses.
Bonnes performances pour une utilisation en intérieur.
Émissions dans l’air intérieur* : A.
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Teintes Système ZOLPACHROM (Blanc et toutes bases).
Conditionnement ---
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PROALkyd VELOURS
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.
t&OEVJUT GPOETQPSFVYPVIÏUÏSPHÒOFTJNQSFTTJPOONDIKYD
PRIM.
²WFOUVFMMFNFOUJNQSFTTJPOBMLZEFUZQFMAOPRIMER sur fonds
particulièrement difficiles.
t.FOVJTFSJFTCPJTBQQMJDBUJPONVMUJDPVDIFEJSFDUF EJMVUJPO
FBVFOère couche) ou sur impression isolante ONDINE si
nécessaire.
t'POETTBJOT BODJFOOFTQFJOUVSFTBEIÏSFOUFT MFTTJWÏFTFU
NBUÏFT BQQMJDBUJPOEJSFDUF
t4VQQPSUTNÏUBMMJRVFT EÏHSBJTTÏT EÏSPVJMMÏT TVSPRIMAIRE PAH
(métaux ferreux) ou PRIMAIRE UNIVERSEL (métaux non
ferreux).

Application du produit
Processus

Dilution
Produit prêt à l’emploi.
+VTRVËEFBVFOère couche sur fond poreux ou en application
mécanisée.

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Conditions d’application
t5FNQÏSBUVSFBNCJBOUFFUEVTVQQPSUTVQÏSJFVSFË¡$
QSÏDBVUJPOTTJ5¡$ 
t)VNJEJUÏSFMBUJWFJOGÏSJFVSFË
t&WJUF[MFHBTQJMMBHFEFQFJOUVSFGBJUFTVOFFTUJNBUJPOEFMB
RVBOUJUÏEFQFJOUVSFOÏDFTTBJSF-EFQFJOUVSFDPVWSFFO
NPZFOOFN¤EFTVSGBDFTFODPVDIFT
t3FGFSNF[MFTQPUTOPOUFSNJOÏTBGJOEFQPVWPJSSÏVUJMJTFSMB
peinture.
t3ÏVUJMJTF[MBQFJOUVSFFTUVOCPONPZFOEFSÏEVJSFMJNQBDU
environnemental des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie.

"QQMJDBUJPOFOËDPVDIFTTFMPOUFJOUFFUOBUVSFEFTUSBWBVY
(neuf / entretien).

Matériel
.BODIPO.*$305&9EFNN QPVSMFHBSOJTTBOU PVNJDSPGJCSFEF
NN QPVSMFUFOEVPVCPJTFSJFT CSPTTFTQÏDJBMBDSZMJRVF BJSMFTT
CVTFËz 
²WJUFSMFTSPVMFBVYMBJOFFUMFTCSPTTFTTPJFNBMBEBQUÏTBVYQSPEVJUT
aqueux.

CONSERVATION
tNPJTFOFNCBMMBHFEPSJHJOFOPOFOUBNÏ
t$POTFSWFSËMBCSJEVHFMFUEFTUFNQÏSBUVSFTTVQÏSJFVSFTË¡$

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

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