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DEFINITION 
   
Peinture satinée en phase aqueuse à base de copolymères acrylo-vinyliques.  
A destination de Intérieur/ extérieur 
En intérieur : murs et plafonds des pièces sèches et particulièrement adapté aux toiles de 
verre. 
En extérieur : décoration et protection des façades en classe D2. 
 

PROPRIETES 
    
JITAYVINYL SATIN est très garnissant avec un aspect régulier en finition courante ou soignée.  
Excellente adhérence et résistance aux lessivages. 
Application sur toiles de verre en une passe croisée au rouleau et à l'airless. 
En entretien des façades, JITAYVINYL SATIN est microporeux et résiste à l’encrassement. 
Compromis idéal pour la rénovation des anciennes pliolites et acryliques en classe D2. Existe 
en qualité insecticide, anti mouches et anti araignées pour le marché des "Box" à chevaux. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 
  
Aspect du Film sec/Brillance :  25 à 30% à 60° 
Masse Volumique à 20°C :   1.35 + 0.05 g/cm3 
Viscosité à 20°C :    10 à 12 poises au rotothinner 
Extrait sec (Poids/volume) :   60 à 62% en poids 
Dilution :     eau 
Matériel d’application :   Brosse, rouleau, pistolet airless 
Rendement :    6 à 8m²/kg selon nature et aspect du support 
Couleur(s) :     Blanc (teintes sur commandes) 
Conservation :               1 an en emballage hermétique d'origine 
COV *:              Inférieur à 30 g/L 
 
*COV : les valeurs indiquées pour la directive EC 1999/13 sont des valeurs théoriques calculées. 

  

 
CLASSIFICATION 
 
NFT 36 005 : Famille I - Classe 7b2 
 

REGLEMENTATION 
 
Consulter notre fiche de données de sécurité 
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CARACTERISTIQUES D'EMPLOI 
   

Supports admissibles : Tous les supports muraux ou maçonnerie saines et préparés en 
conformité avec les spécifications du DTU 59.1 
 
Travaux préparatoires : 
En intérieur : grattage, ponçage, dépoussiérage, et impression suivant le type de finition. 
En extérieur sur maçonneries brutes très absorbantes ou pulvérulentes : appliquer 1 couche 
de RESTORLITH 
P12 au préalable. 
 
Nb de couches : Système 2 couches en extérieur et 1 passe croisée sur toile de verre en 
intérieur. 
 
Rendement: 7 à 8 m²/kg au rouleau et 4 à 5 m²/kg à l'airless 
 
Sèchage(20°C-65%HR) : 
Hors poussière : 30 à 40 minutes 
Temps sec : 2H00 
Recouvrable : 6H00 

 
CONDITIONNEMENT 
 
5 kgs, 20 kgs et  25  kgs. 

 
PRECAUTIONS D'EMPLOI 
 
Consulter  notre  fiche  de  données  sécurité 
 

Clause limitative de responsabilité 

Toutes les recommandations sur l'utilisation de nos produits, faites soit par écrit, soit oralement, soit déductibles des résultats d'essais 

réalisés par nos soins, sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Nonobstant toutes ces recommandations, il est de la 

responsabilité de l'Acheteur de s'assurer que les produits tels qu'ils sont fournis par nos soins sont adaptés au procédé ou à l'usage qu'il 

veut en faire. Etant donné que nous ne pouvons contrôler l'application, l'utilisation ou la transformation des produits, nous ne pouvons en 

accepter la responsabilité. L'Acheteur doit s'assurer que l'utilisation envisagée pour les produits n'enfreint pas les droits de propriété 

intellectuelle de tiers. Nous garantissons que nos produits ne présentent pas de vices, conformément à et sous réserve de nos conditions 

générales de fourniture. 
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