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Famille 1 Classe 7B2

Satin acrylique
Satin acrylique 

Liant ________Acrylique. 
Solvant ______Eau. 
Valeur limite en UE (2010): catégorie A/a 30g/L. Ce produit contient maximum 29g/L de COV. 

2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon 
01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes 
conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation 

spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

La peinture SATIN ACRYLIQUE s'applique très facilement sur tous types de supports intérieurs. Son haut pouvoir 
garnissant vous garantit un résultat impeccable. Sa formulation à base de résine acrylique assure une application 
sans odeur et un séchage rapide. SATIN ACRYLIQUE est non jaunissant et lessivable.  

. Non jaunissant. 

. Facile à appliquer. 

. Idéal travaux neufs et toile de verre.

Hygiène et Sécurité:
Contient 1,2-BENZISOTHIAZOLE-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. 
Contient MELANGE DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO CE 
247-500-7] ET 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO CE 220-239-6] (3:1). Peut 
produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans 
l’environnement.
Fiche de Donnée de Sécurité disponible sur le site www.quickfds.com (code 
fournisseur Comus) 

Idéal pièces de vie

Précaution d'emploi:
Ne pas appliquer par température inférieure à 10 °Cou supérieure.à 25 °C ou si le taux 
d'humidité relative est supérieur à 60 %. 
Conserver à l'abri du gel dans un endroit sec à une Température comprise entre 0° et 
35°C. Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation. 
Destruction: 
Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veiller à déposer votre 
emballage vide dans une déchetterie. 
Ne pas rejeter les résidus à l'égout.li convient de se renseigner auprès des autorités 
locales pour connaitre les modalités d'élimination et de collecte du produit. 

Mise en œuvre: 
Les supports seront conformes au DTU 59-1 propres, secs et cohérents. Il est très important de 
souligner que la réussite de la finition dépend du soin porté à la préparation du support. 
Bien mélanger avant emploi. 

Anciennes peintures glycéros ou acryliques. Éliminer les parties non adhérentes par grattage , 
procéder à un ponçage pour mater la surface puis dépoussiérer et appliquer 2 couches de Satin 
acrylique en diluant légèrement la première couche (5% d'eau). 

Carreaux de plâtre - plâtre: Appliquer directement la Sous-couche Acrylique après rebouchage 
des trous et fissures avec un enduit acrylique si besoin, puis le Satin acrylique en 2 couches 
(1ère diluée à 5%). 
Placoplâtre: Il est conseillé d'appliquer une première couche de Sous-couche Acrylique sur les 
calicots puis 1 couche générale sur toute la surface du support, puis appliquer 2 couches de Satin 
acrylique en diluant légèrement la première couche (5% d'eau). 

Sur ciment frais: attendre 3 semaines de séchage, puis appliquer une couche de Sous-couche 
Acrylique diluée entre 10 et 20 % puis 2 couches de Satin acrylique en diluant légèrement la 
première couche (5% d'eau). 

Sur fonds farinants ou douteux: appliquer une sous-couche adaptée avant application du Satin 
acrylique en 2 couches (1ère couche diluée à 5%). 
Pour tout autre support nous consulter. 

Destination 

Application 

Sec au toucher 

Recouvrable

Dilution et nettoyage 

Rendement 

. Prêt à l'emploi. 

. Bonne opacité. 

. Sans odeur. 

. Lessivable. Classe 1. 

. Séchage rapide. 

Densité (à 20 °C): 1.24+/-0.05. 
Rendement: 10 à 12 m2/l/couche. 
Séchage à 20°C: 
- Sec au toucher: 2 heures
- Recouvrable: 6 heures. 

Opacifiant - Séchage rapide - Lessivable

Phase aqueuse

Extrait sec en poids : 56 +/- 2 %. 
Extrait sec en volume : 43 +/- 2 %. 
Aspect du film: Satin.
Brillant Spéculaire: 17 GU à 60° 
Conditionnement: 4 litres. 10 litres. 




