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Définition produit 

Peinture décorative à effets dorés, nacrés, métallisés, tous supports 

Intérieur et Extérieur. 

Peinture en dispersion à effet métallisé : un seul produit pour l’intérieur comme l’extérieur pour 

décorer, protéger, rénover, embellir tous les supports poreux du bâtiment (bois, métal, verre, 

pierre, terre cuite, ciment, béton, placoplâtre, carton, papier) et en décoration murale (toile de 

verre, texture à peindre, papier et vinyl froissé, gaufré, plastique, staff). En extérieur, il s’agit 

d’une peinture pouvant être appliquée sur des façades, aux effets de très haute qualité, 

résistante aux intempéries, à l’humidité, au frottement, excellente tenue aux UV grâce à un 

choix rigoureux des matières premières, mécanisable et sans risque de reprise sur support 

bien préparé. 

Mode d’emploi 

Préparation des supports : 

Neufs : Béton banché ou préfabriqué de granulats courants ou de granulats légers, de type 

parement soigné et conforme à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1) ou à la norme NF P 10-210 

(DTU 22.1).  Enduit à base de liants hydrauliques traditionnels conforme à la norme NF P 15-

201 (DTU 26.1) ou prêt à gâcher.  

Anciens :  de même nature que les supports neufs, recouverts ou non d’anciennes peintures 

non écaillées. Les supports à traiter doivent être propres, secs et sains. La préparation dépend 

du type de support. Un primaire d’accrochage peut être nécessaire. 

Mise en œuvre des produits :  

En décoration : Le produit peut s’appliquer au pinceau doux, au rouleau microfibre 5 à 12 

mm, au spalter 150 ou 200 mm ou au couteau. Il est possible de mécaniser l’application avec 

un pistolet conventionnel ou airless.  

Application de 2 couches avec 30 minutes entre chaque couche.   

Sec à cœur 1 jour.  

Condition d’application : Température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie 

inférieure à 80%. 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial. 

Tel : 01 34 84 97 75.  

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.                       Acryl doré – Acryl déco 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

 

LIANT Résines Acryliques 

ASPECT Satiné métallique 

TEINTE(S) 

Aluminium, Argent, Bronze antique, Cuivre naturel, 

Etain, Feuille d’or, Or foncé, Or pâle, Or riche, Or rose 

Teinte or. 

Acier, Anthracite, Ardoise, Aubergine, Blanc, Bleu Nuit, 

Brun, Châtaigne, Kaki, Laiton, Marron Glacé, Noir 

argenté, Opale, Perle, Rubis, Taupe. 

DENSITE 1.10 environ → en fonction de la teinte 

RENDEMENT Environ 10 à 12 m² au litre / couche 

NETTOYAGE DES OUTILS A l’eau savonneuse 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation. A l’abri du gel. 

CONDITIONNEMENT 
50 ml – 250 ml -750 ml - 2,5 L - 5 L et 15 L. A la palette 
(nous consulter)  

COV (2010) < 5 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 7B2 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   


