FICHE TECHNIQUE
PERMALINE DECOR SATIN
Peinture synthétique multicouche bien satinée
microporeuse, pour boiseries extérieures

Les menuiseries ne sont jamais à l'abri de transport d'humidité, un joint défectueux, un mastic endommagé.
Mieux vaut donc pour ces boiseries choisir une peinture de type PERMALINE DECOR SATIN microporeuse,
respirante, qui permet à l'humidité absorbée de s'échapper sous forme de vapeur d'eau.

CARACTÉRISTIQUES – EMPLOI
• remplit à lui seul le rôle des 3 couches utilisées pour les boiseries extérieures: couche de fond intermédiaire et de finition.
• garantit donc un système de peinture homogène dans toute son épaisseur: même dilatation, même adhérence, même
cohésion.
• est microporeuse; son pouvoir respirant la rend à la fois imperméable à l'eau, mais perméable à la vapeur d'eau: l'humidité
absorbée peut donc s'échapper sans provoquer de cloquage.
• se caractérise également par sa parfaite opacité, lui permettant de masquer tout fond quel qu'en soit la teinte.
• possède un haut extrait sec, donc un haut pouvoir garnissant, enrobant tant les arêtes que les faces planes d'un revêtement
parfaitement arrondi.

SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PEINTURE
PERMALINE DECOR SATIN s'applique sur toutes boiseries saines.

Préparation du support
Boiseries neuves:
• Le bois doit être sec (taux d'humidité: max. 18%) appliquer une première couche de PERMALINE DECOR SATIN. Cette couche
peut être appliquée comme couche d'attente microporeuse permettant l'évaporation de l'humidité excessive avant de terminer
les travaux lorsque le taux d'humidité aura baissé sous les 18%.
Boiseries déjà peintes en bon état:
• Poncer, dépoussiérer. Eventuellement reboucher, enduire à l'enduit POLYFILLA PRO W110 et retoucher à l'aide de PERMALINE
DECOR SATIN.
(Remarque: éviter les opérations d'enduisage sur de la menuiserie extérieure)
Boiseries déjà peintes en mauvais état:
• Eliminer les peintures dégradées ou non adhérentes par grattage et ponçage ou décaper.
• Eventuellement, appliquer une couche de SILVANOL TRI ACTIV BP (traitement biologique curatif voir fiche technique) ou une
couche de SILVANOL LM incolore (traitement biologique préventif voir fiche technique).
• Appliquer une première couche de PERMALINE DECOR SATIN (voir Boiseries neuves).

Finition
• Appliquer une deuxième couche de PERMALINE DECOR SATIN comme couche intermédiaire.
• Appliquer une troisième couche de PERMALINE DECOR SATIN comme couche de finition.

Remarque : alternative au PERMALINE DECOR SATIN lorsqu'il est utilisé comme couche de fond et/ou couche
intermédiaire
• Utilisé comme couche de fond et/ou couche intermédiaire, PERMALINE DECOR SATIN peut être remplacé sans problème par
PERMALINE SNELGROND qui peut être repeint beaucoup plus rapidement (à 15°C et 65% H.R. après 2 à 3 heures ; à 5°C et 85%
H.R. après 6 à 7 heures).
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FICHE TECHNIQUE
MODE D’EMPLOI
Temps de séchage à 20°C et 60% H.R.

• Sec hors-poussières
• Sec
• Recouvrable
Conditions d’application
• Température du support
• Température ambiante
• Humidité relative
Application et dilution
• Brosse et rouleau
Nettoyage du matériel

± 2 heures
± 5 heures
± 18 heures
Min. 3°C au-dessus du point de rosée.
Min. 10°C
Max. 80%
Prêt à l'emploi.
White Spirit ou diluant synthétique

COMPOSITION
•
•
•
•

Liant

Résines alkydes.

Pigments

Dioxyde de titane et adjuvants minéraux stables.

Solvant

Hydrocarbures aliphatiques

Extrait sec

En poids: 78 ± 2%
En volume: 65 ± 3%

•

COV valeur limite en EU

Pour ce produit (catA/d) : 400 g/l (2007) / 300 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 300 g/l COV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Aspect
Degré de brillance(GU@60°)

Semi-brillant. La brillance finale n'est atteinte qu'après une semaine de séchage.
35 ± 5 GU@60°

Teintes

Blanc, noir et deux bases : SW et SC.

Emballages

1 L, 2.5 L

Mise à la teinte

Par l'intermédiaire de la machine à TRIMETAL ACOTINT.

Densité à 20°C

1,26 ± 0,05

Rendement théorique

11–14 m2/l par couche (en fonction de la porosité et la rugosité du support).

STOCKAGE – DURÉE DE CONSERVATION
Conserver de préférence à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C.
2 ans dans des conditions mentionnées.

HYGIENE ET SÉCURITÉ
Consulter la fiche de sécurité, elle vous sera transmise sur simple demande. Tenir hors de portée des enfants.
Prévoir une aération adéquate lors de l'application et du séchage du produit. Eviter les départs de feu.
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Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre
expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas
constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité
quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services
que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.
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