MAUVILUX SATINEE
Peinture Acrylique pour Travaux Très Soignés
Phase Aqueuse
/

INTERIEUR & EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :
Pour murs et plafonds intérieurs, sur fonds courants en pièces sèches et humides tant en habitation individuelle que collective.
De par son aspect satiné et sa facilité d’entretien, elle peut être employée dans des zones à fort risque de salissure et contamination
(Local de service, école, groupe hospitalier, hôtellerie…).
En extérieur, peut être utilisée pour la protection et décoration des surfaces murales neuves ou revêtues d’anciennes peintures
adhérentes.

CARACTERISTIQUES DU FILM :
Aspect satiné poché, régulier et fin.
Haut pouvoir couvrant et garnissant.
Très bonne blancheur, non jaunissante.
Excellente résistance aux produits courants de nettoyage et de désinfection.
Très Lessivable classe 1 selon norme EN 13300 – Utilisable dans les pièces humides (WC, salle de bain, …)
Application aisée et sans odeur, recouvrable dans la journée.
Faible teneur en COV participant à la protection de l’environnement et des utilisateurs.

SUPPORTS USUELS :
Subjectiles de maçonnerie
Subjectiles Plâtre
Autres supports

: Bétons et enduits ciments.
: Enduits, plaque de plâtre cartonnée.
: Avec traitements et impressions spécifiques préalables (nous consulter).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :
Aspect en pot
Densité
Extrait sec pondéral réel
Extrait sec volumique calculé
Point éclair
Résistance abrasion humide (NF-EN 13 300)
Rendement moyen par couche
Consommation moyenne par couche
Séchage (20°c et 65% de HR)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Peinture onctueuse
1,29 +/ - 0,05
61 +/- 2
49 +/- 2
Sans (Ininflammable)
Classe 1 – Très Lessivable
8 à 12 m²/Kg
0,11 à 0,17 Kg/m²
Hors poussière : 2h minimum
Recouvrable : 4h minimum
: Famille I, classe 7b2

Classification AFNOR
COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010)
Ce produit contient moins de 29 g/L de COV

TEINTES : BLANC et Teintes PASTEL du nuancier CREATION Plus de MAUVILAC ou par
apport de colorants universels (maxi 3%)
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MISE EN OEUVRE
Préparation des fonds :
Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l’art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l’application.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

IMPRESSION
(1 couche)

Plâtres, plaques
de plâtre

Maçonnerie
Béton
EXTERIEUR

Plafond
(maçonnerie,
plâtre, enduit)

Après Enduit
Pelliculaire

Sur ancien fond
douteux

COVATEX

COVATEX

COVATEX

Primaire adapté

ACRYMAX

COVATEX
Dilué 5%
ACRYMAX

ACRYMAX

ACRYMAX

MAUVILUX
SATIN

MAUVILUX
SATIN

MAUVILUX
SATIN

MAUVILUX
SATIN

FINITION
( 2 couches croisées)
MAUVILUX
SATIN

APPLICATION :
Matériel
Dilution
Agitation
Nettoyage du matériel

: Brosse et pinceaux, rouleau, pistolet airless
: Produit prêt à l’emploi, dilution de 5% d’eau pour application au pistolet.
Sur fond très absorbant, dilution à 5% d’eau pour favoriser la pénétration.
: Agiter 3 à 5 mn avant emploi.
: A l’eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 20 Kg
HYGIENE ET SECURITE :
Fiches de Données de Sécurité : disponible sur demande au +221 33 859 52 00 ou à contact@mauvilac.sn

.

EMISSION DANS L’AIR INTERIEUR :
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CONSERVATION :
24 mois en emballage d’origine non entamé
Stocker à des températures inférieures à 35° C, dans un endroit frais et aéré.

Edition : Octobre 2020
CSTM Peintures Sénégal

www.mauvilac.sn
Km 4.5

BCCD rue 6 ZI

Dakar

Version 3
SENEGAL

Tel : +221 33 859 52 00

