AQUARYL INSPIR VELOURS
PEINTURE MURALE VELOUTEE AUX RESINES
ACRYLIQUES - CAPTE ET DETRUIT LE
FORMALDEHYDE

CLASSIFICATION:

AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 7b2

DEFINITION : Peinture murale d’intérieur d’aspect mat à base de résine acrylique en
dispersion aqueuse.
DESTINATION : Destinée aux travaux de décoration intérieure, sur tout support usuel du
bâtiment préparé.
PROPRIETES : Capte et détruit le formaldéhyde présent dans l’air intérieur. (Test réalisé
selon norme ISO 16000-23.)
Très fort pouvoir opacifiant. Grande blancheur. Faible odeur – COV<2g/l
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Liant :
Résine acrylique en dispersion aqueuse.
Aspect :
Mat velouté
Brillant spéculaire :
60° : 5 - 85° : 20
Couleur :
Blanc et pastel
Extrait sec :
57% ± 2 pondéral, 40% ± 2 volumique.
Densité :
1,39 ± 0,03
Rendement :
9m²/L
Séchage :
Hors poussières :
30 minutes*
Sec :
2 heures*
Recouvrable :
6 heures*
* selon les conditions climatiques lors de l’application et de la teinte choisie

CARACTERISTIQUES D’APPLICATION :
Application :
En une ou deux couches sur fonds préparés.
Conditions d’application : Température sup. à 8°C. Hygrométrie inf. à 70 %
d’humidité relative
Dilution :
Prêt à l’emploi
Matériel :
Rouleau polyester tissé 13 mm
Pistolet airless : buse 17 à 21
Nettoyage du matériel :
A l’eau aussitôt après emploi.
MISE EN ŒUVRE :
Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au DTU n° 59.1.
Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports.

Plâtre et dérivés
Plaque de plâtre
cartonnée

Egrenage, ponçage, époussetage,
1 couche AQUARYL IMPRESS

Anciennes peintures
adhérentes

Lessivage, ponçage, rebouchage, 1 c.
AQUAPRIM MICRO sur peintures brillantes

2
Couches
Aquaryl Inspir
VELOURS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Classe de transport :
Non soumis aux prescriptions de l’ADR (réglementation
pour le transport des marchandises dangereuses par
route).
Conditionnement :
Blanc : 16 L, 3 L
Stockage avant ouverture: 12 mois en bidon d’origine fermé. A L’ABRI DU GEL
Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver
les caractéristiques du produit.
Hygiène et sécurité :
Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez
le Distributeur ou www.unikalo.com.
Classement Européen :
Catégorie A / Sous-catégorie a (Selon directive 2004/42/CE)
Valeur limite UE de C.O.V. : Pour sous-catégorie a : 30g/l (2010)
C.O.V. max. de ce produit : 2g/l

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent
sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité en fonction
des conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre
clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’à pas été modifiée par une
édition plus récente.

Date d’édition : 07/09/15 Date de modification :
Annule et remplace les versions précédentes. Avant toute mise en œuvre, veuillez
vérifier qu’il s’agit de la dernière édition.
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