Fiche technique Autentico Velvet
Autentico Velvet est une peinture de haute qualité, à
base d’eau, contenant plus de 35% de craie, qui offre une
superbe finition mate, durable et très pigmentée.
Idéal pour : Murs et plafonds intérieurs, briques,
boiseries et autres.

Conservation : Conserver dans un endroit sec, à l’abris du gel. Ne pas stocker en
dessous de 5°C et au-dessus de 30°C.
Environnement : Toutes les formules de nos peintures ont été pensées dans un
esprit zéro déchet et conçues pour avoir un impact minimum sur la santé de
l’utilisateur et de son environnement.
Contient 19g/L de Composés Organiques Volatils (maximum autorisé par la
directive européenne (2004/45/CE) pour ce produit : 30g/L de COV).
Les matières premières utilisées par
Autentico Paint ont été choisies pour
leur qualité, leur faible odeur ainsi que
leur impact minimum sur notre
environnement.
Conforme à la norme EN71-3 : cette
peinture peut être appliquer sans
danger sur les jouets et autres objets
destinés aux enfants.
Peut produire des réactions allergiques.
En cas de contact avec les yeux, rincer
immédiatement avec de l’eau.
Contient du
Chloromethylisothiazolinone et du
Méthylisothiazolinone (3 :1).
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Application : S’assurer que le plâtre récemment appliqué soit complétement
sec avant l’application de la peinture.
Appliquer notre sous couche Autentico Primer dans les cas suivants :
- Si le plâtre récemment appliqué contient de la chaux, cela évitera une
absorption inégale de la peinture.
- Si l’application de la peinture Velvet se fait sur des murs qui ont été
précédemment peints avec une peinture à base de chaux.
Rendement : 1L couvre entre 8 et 13m2 selon le type et la porosité de la surface
à peindre. Appliquer deux couches.
Temps de séchage : Sec au toucher en 30 minutes.
Deuxième couche 2 heures après la première (selon la température ambiante).
Nettoyage : Nettoyer avec de l’eau savonneuse. Ne pas jeter la peinture nonutilisée dans des égouts ou des cours d’eau.
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