PEINTURE SATINEE GLYCERO EN EMULSION
AQUEUSE

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 4a/7b2

REN "O" TEX SATIN ECOLABEL
LABEL ECOLOGIQUE

N° d’enregistrement : FR/007/23
N° Licence 23/12

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux
performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l’Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS
La combinaison des liants acryliques et glycéro en émulsion permet d'obtenir le meilleur compromis pour
les caractéristiques suivantes :
- excellente adhérence sur fonds poreux, bloqués ou anciens fonds alkydes brillants
- temps de reprise optimum et séchage sans tension
- très bon arrondi au séchage et aspect d'un glycéro traditionnel
Très garnissant et opacifiant.
Lessivable. Très grande facilité d'application.
Doit être déposé et ne pas être " travaillé" à l'excès.
Remise en service des locaux très rapide.

LOCALISATION
Intérieur

DESTINATION
Toutes pièces, tous locaux, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel. Murs et plafonds, huisseries.

SUPPORT
Tous supports intérieurs traditionnels ( plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre), papiers, métaux et bois
imprimés, anciennes peintures.

PRÉPARATION DU SUPPORT
Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59-1).
- Fonds sains bruts : les fonds doivent être secs, non pulvérulents, cohérents. Après époussetage, application
d’une couche d’IMPRESSION plaque de platre, REN "O" TEX IMPRESSION ou FIX ''O'' PRIM.
- Fonds sains déjà peints : après lessivage, application d’une couche de FIX ''O'' PRIM ou REN "O" TEX
IMPRESSION.
- Fonds pulvérulents, écaillés ou badigeons : brosser, nettoyer et décaper les parties susceptibles de s’écailler.
Application d’une couche d’APPLITECH FIX’O, APPLITECH INCOLORE ou RENAUPRIM dilué pour restructurer les
fonds.
- Métal : première couche de RENAULFER primaire antirouille.
- Bois : première couche de RENAUPRIM.

MISE EN ŒUVRE
Application monocouche ou bi-couche en croisant régulièrement, en évitant de travailler à l’excès le produit.
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MATÉRIEL D'APPLICATION
Rouleau acrylique poils ras ou moyens (aspect semi tendu), rouleau laqueur ou floqué sur mousse (aspect
tendu).
Nettoyage du matériel à l'eau.

DILUTION
Prêt à l’emploi. Peut être dilué à 5% maximum en 1ère couche.

CARACTÉRISTIQUES
Composition

Aspect
Tenue au feu
Présentation
Teintes

Densité
Extrait Sec

en poids
en volume
Épaisseur Film sec
Performance du film
Séchage
à 20°C et 70% humidité relative

Rendement
Conditionnement
Étiquetage

Combinaison de résines alkydes en émulsion aqueuse et de résines acryliques
Pigment blanc : dioxyde de titane.
Charges lamellaires pour un aspect soyeux.
Satin soyeux.
M1 sur support incombustible M0.
Peinture crème
Blanc.
Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC.
Teintes pastel du nuancier FUSION (Base P).
1,34 + ou - 0,02 kg/l
59 + ou - 2 %
44 + ou - 2 %
33 microns/100 g/m² humide.
Excellente adhérence
Lessivable
Hors poussière : 3 heures.
Sec au toucher : 6 heures.
Recouvrable : 12 heures.
9 m²/L sur support lisse.

COV critères ECOLABEL

4L 16 L
Néant
Catégorie A/a moins de 20 g/l (seuil maxi 2007 : 75g/l, seuil maxi 2010 : 30g/l)
REN"O" TEX SATIN contient moins de 30 g/l de COV Hors eau.

Transport par route

Produit non dangereux.

COV directive 2004/42/CE

PRÉCAUTIONS
Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C ni sur supports gelés ou condensants.
Attention aux locaux non chauffés.

DURÉE DE CONSERVATION
1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.
Stocker à l'abri du gel.

GESTION DES DÉCHETS
Afin de contribuer à la préservation de l‘environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une
déchetterie.

RAPPEL : L'écolabel n'est attribué qu'aux produits d'intérieur.
*Pour plus d’informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique,
consulter le site Internet : http://ec.europa.eu/ecolabel
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