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4 Aspect demi brillant
4 Grande facilité d’application
4 Séchage rapide sans odeur
4 Protège et décore
4 Très bonne lessivabilité
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ACRYBRILL
PEINTURE ACRYLIQUE

DILUABLE A L’EAU
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :
PEINTURE A BASE DE RESINE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE. MONOCOUCHE
EMPLACEMENT : Intérieur sur murs, plafonds, boiseries.
LOCALISATION : Pièces sèches : chambre, séjour, cuisine. Pièces humides : salle de bain.
Locaux à forte circulation.
SUPPORTS : Plâtre, enduits à l’eau et menuiseries bois préalablement imprimées. Enduits
gras, enduits vinyliques, enduits ciment. Papiers peints, toile de verre à peindre.
Anciennes peintures convenablement lessivées.

MODE D'EMPLOI  :
MISE EN OEUVRE : Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.
PREPARATION DES SUPPORTS : Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.
Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.
APPLICATION Brosse et rouleau : diluer de 0 à 3 %
Sur support absorbant : diluer la 1ère couche à 5 %.
Airless : diluer de 4 à 5 %
Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches d’ACYIBRILL.
DILUANT : Eau
RENDEMENT : Sur support lisse et non absorbant : 6 à 8 m2/kg ou 8 à 11 m2/l.
SECHAGE à 20 °C et HUMIDITE RELATIVE de 65 % : Hors poussières : 20 minutes - Sec : 1 heure
Recouvrable : 12 heures
MISE A TEINTE : Peut se teinter avec COLORAPIE. Ne pas dépasser la dose de 3%.
CLASSIFICATION : AFNOR NFT 36 005 - Famille I Classe 7 b 2

CARACTÉRISTIQUES :
LIANT : Résine acrylique - DENSITE : 1,29 - EXTRAIT SEC : 53 % - TAUX VOLUMIQUE D’EXTRAIT SEC : 39 %
REGLEMENTATION COV : Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l
(2010). Ce produit contient moins de 3 g/l COV. ACRYBRILL est garanti conformément aux dispositions légales en
vigueur. Durée de conservation en emballage d’origine non ouvert, à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité :
12 mois. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs ther-
miques cycliques, il est conseillé d’exiger le choix de teintes dont l’indice de luminance lumineuse Y est supérieur
à 35.PRECAUTIONS D’EMPLOI : Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C. Stocker à l’abri du gel. Pour
de plus amples renseignements, se référer à notre Fiche de Données de Sécurité.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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