
PEINTURE D’INTÉRIEUR
MAT VELOURS
DÉFINITION
Peinture acrylique en phase aqueuse, à aspect mat velours, prête à l'emploi.

DESTINATION
Tous les travaux intérieurs de décoration, sur plâtre, enduit-ciment, bois, 
tissus de verre, enduit gouttelette.

SUPPORTS
Murs, plafonds & boiseries

QUALITÉS
• Peinture sans odeur.
• Facile à poser. 
• Lavable.

APPLICATION
A la brosse, au rouleau (10-12mm), ou par projection sur des fonds préparés dans le strict 
respect des règles de l'art, en une couche pour des travaux d'entretien, en deux couches sur 
des fonds neufs. Préparation des fonds selon DTU 59.1.

RECOMMANDATIONS
Avant l’utilisation de notre peinture d’intérieur Mat Velours, s'assurer que le support est sain, 
sec, propre et parfaitement adhérent. Utiliser notre sous-couche Prime Time sur les boiseries 
et les plâtres neufs.

COMPOSITION 
Liant principal : résines acryliques. 
Pigment : oxyde de titane traité. 
Charges : carbonates de calcium.
Adjuvants : épaississants, dispersants, conservateurs.

COULEURS
Collection de 50 couleurs blime.

IDENTIFICATION 
Classification AFNOR : famille I, classe 7b2. Densité à 20°C : 1,3 ± 0,1. Extrait sec à 105°C :
54% ± 2%. Cendres à 450°C : 34% ± 2%. Viscosité à 20°C : 90 poises. pH : 8 ± 1.

RENDEMENT
8 à 12 m2/l, selon porosité et état du fond. 

SÉCHAGE
Sec au toucher en 1 à 2 heures.
Recouvrable après 6 heures.
Dans conditions climatiques normales : T = 20°C et H.R. = 70%.

DILUTION 
La peinture d’intérieur blime Mat Velours est livrée prête à l'emploi.
En cas d'application sur des supports très absorbants, ajouter de 3 à 5% d'eau.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL 
A l'eau, immédiatement après utilisation.

CONDITIONNEMENT 
Jerrycan de 2,5L

STOCKAGE 
Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel 
ou des forte chaleurs.

CLASSIFICATION COV 
Valeur limite UE pour un produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 1 g/l COV.
COV en air intérieur (28J) : A+

• Séchage rapide.
• Excellent pouvoir couvrant.
• Aspect mat velours soyeux et poudré (brillance 7%).
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PEINTURE D’INTÉRIEUR
SATINÉE
DÉFINITION
Peinture acrylique en phase aqueuse, satinée , prête à l'emploi.

DESTINATION
Tous les travaux intérieurs de décoration, sur plâtre, enduit-ciment, bois, 
tissus de verre, enduit gouttelette.

SUPPORTS
Murs, plafonds & boiseries. Conseillée pour les pièces d’eau et les meubles

QUALITÉS
• Peinture sans odeur.
• Facile à poser. 
• Lavable.

APPLICATION
A la brosse, au rouleau (10-12mm), ou par projection sur des fonds préparés dans le strict 
respect des règles de l'art, en une couche pour des travaux d'entretien, en deux couches sur 
des fonds neufs. Préparation des fonds selon DTU 59.1.

RECOMMANDATIONS
Avant l’utilisation de notre peinture d’intérieur satinée, s'assurer que le support est sain, sec, 
propre et parfaitement adhérent. Utiliser notre sous-couche Prime Time sur les boiseries et les 
plâtres neufs.

COMPOSITION 
Liant principal : résines acryliques. 
Pigment : oxyde de titane traité. 
Charges : carbonates de calcium.
Adjuvants : épaississants, dispersants, conservateurs.

COULEURS
Collection de 50 couleurs blime.

IDENTIFICATION 
Classification AFNOR : famille I, classe 7b2. Densité à 20°C : 1,3 ± 0,1. Extrait sec à 105°C :
54% ± 2%. Cendres à 450°C : 31% ± 2%. Viscosité à 20°C : 90 poises. pH : 9 ± 1.

RENDEMENT
8 à 12 m2/l, selon porosité et état du fond. 

SÉCHAGE
Sec au toucher en 1 à 2 heures.
Recouvrable après 6 heures.
Dans conditions climatiques normales : T = 20°C et H.R. = 70%.

DILUTION 
La peinture d’intérieur blime Mat Velours est livrée prête à l'emploi.
En cas d'application sur des supports très absorbants, ajouter de 3 à 5% d'eau.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL 
A l'eau, immédiatement après utilisation.

CONDITIONNEMENT 
Jerrycan de 2,5L

STOCKAGE 
Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel 
ou des forte chaleurs.

CLASSIFICATION COV 
Valeur limite UE pour un produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 1 g/l COV.
COV en air intérieur (28J) : A+

• Séchage rapide.
• Excellent pouvoir couvrant.
• Aspect satiné durable dans le temps (brillance 20%).
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PEINTURE
EXTERIEURE
DÉFINITION
Peinture acrylique en phase aqueuse, à aspect mat, prête à l'emploi.

DESTINATION
Tous les travaux extérieurs de décoration, 
enduit, ciment, béton, bois, métal, terre cuite

SUPPORTS
Murs, boiseries, métaux

QUALITÉS
• Peinture sans odeur.
• Facile à poser. 

APPLICATION
A la brosse, au rouleau (10-12mm), ou par projection sur des fonds préparés dans le strict 
respect des règles de l'art, en une couche pour des travaux d'entretien, en deux couches sur 
des fonds neufs. Préparation des fonds selon DTU 59.1.

RECOMMANDATIONS
Avant l’utilisation de notre peinture d’extérieur, s'assurer que le support est sain, sec, propre et
parfaitement adhérent. Utiliser notre sous-couche Prime Time sur les boiseries et les murs neufs , ou dilier la 
1ère couche à 20% d’eau. Sur métal éliminer la rouille déjà présente. Sur PVC appliquer une sous couche 
Ne pas appliquer par temps pluvieux. Température de mise en oeuvre de +10°C à +25°C.

COMPOSITION 
Liant principal : résines acryliques. 
Pigment : oxyde de titane traité. 
Charges : carbonates de calcium.
Adjuvants : épaississants, dispersants, conservateurs.

COULEURS
Collection de 50 couleurs blime.

IDENTIFICATION 
Classification AFNOR : famille I, classe 7b2. Densité à 20°C : 1,3 ± 0,1. Extrait sec à 105°C :
54% ± 2%. Cendres à 450°C : 34% ± 2%. Viscosité à 20°C : 90 poises. pH : 8 ± 1.

RENDEMENT
8 à 12 m2/l, selon porosité et état du fond. 

SÉCHAGE
Sec au toucher en 1 à 2 heures.
Recouvrable après 6 heures.
Dans conditions climatiques normales : T = 20°C et H.R. = 70%.

DILUTION 
La peinture extérieure blime est livrée prête à l'emploi.
En cas d'application sur des supports très absorbants, ajouter 3% à 5% d'eau.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL 
A l'eau, immédiatement après utilisation.

CONDITIONNEMENT 
Jerrycan de 2,5L

STOCKAGE 
Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel 
ou des forte chaleurs.

CLASSIFICATION COV 
Valeur limite UE pour un produit (Cat A/c) : 40 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 1 g/l COV.

• Séchage rapide. • résistant aux intempéries
• multi-supports

• Excellent pouvoir couvrant.
• Aspect mat
• Anti-rouille
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SOUS-COUCHE
PRIME TIME
DÉFINITION
Impression acrylique, en phase aqueuse, à séchage rapide, recouvrable par toutes 
peintures de finition acryliques ou glycérophtaliques.

DESTINATION
Travaux neufs ou d’entretien. Convient tout particulièrement à l’impression de supports en 
plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment, pierres, briques, béton cellulaire, 
bois. Sur métaux ferreux ou non ferreux, prévoir un primaire adapté.

SUPPORTS
Murs et plafonds intérieurs, de pièces sèches ou humides.

QUALITÉS
• Sans odeur.
• Facile à poser. 
• Excellente adhérence.

PRÉPARATION DES SUPPORTS
Les fonds doivent être secs, sains, propres, parfaitement adhérents et conformes aux 
règles du DTU 59.1.

Supports neufs : brossage, égrenage ou ponçage si nécessaire.

Supports anciens non peints : égrenage, puis brossage ou nettoyage et reprise à 
l’enduit des surfaces endommagée.

Supports peints : lessivage et si besoin décapage des peintures très farinantes, écaillées 
ou peu adhérentes. Dépolir les films satinés ou brillants. Reprise à l’enduit des défauts 
d’aspect.

COMPOSITION 
Liant principal : résines acryliques. 
Pigment : oxyde de titane. 
Charges : carbonates de calcium.
Solvant : eau.

IDENTIFICATION 
Classification AFNOR : Famille 1 classe 7b2 (NF T 36-005) - Densité : 1,4 +/- 0,1 - Extrait sec : 
53% +/- 2% - Cendres à 450° : 42% +/- 2% - pH : 9 +/- 1 - Viscosité à 20°C : 135 poises.

RENDEMENT
9 à 12 m2/l, variable selon l’état du support, son absorption, sa nature et le mode
d’application 

SÉCHAGE
Sec au toucher en 30 minutes
Recouvrable après 6 à 8 heures.
Dans conditions climatiques normales : T = 20°C et H.R. = 70%.

DILUTION 
Prêt à l’emploi pour application à la brosse ou au rouleau sur fond non absorbant. Sur 
fond absorbant, ajouter 5 à 10% d’eau. Pour application au pistolet, ajouter 5 à 10% 
d’eau.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL 
A l'eau, immédiatement après utilisation.

CONDITIONNEMENT 
Jerrycan de 2,5L

STOCKAGE 
Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel ou des 
forte chaleurs.

CLASSIFICATION COV 
Valeur limite UE pour un produit (Cat A/g) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 1 g/l COV.
COV en air intérieur (28J) : A+

• Séchage rapide.
• Excellent pouvoir couvrant.
• Aspect mat tendu.
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• Propriété anti-rouille.
• Sous-couche isolante.


