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Rexocryl Satin Velours 

Aspect satin velouté -Application facile - Séchage rapide 

Classification Afnor 

■ ' 

■ 

■ 

Famille 1 Classe 7b2 

Acrylique 

1 Fiche technique l 1/1

Peinture murale satin velours pour l'intérieur 

DESTINATION 

Peinture satinée pour les murs et plafonds en intérieur. Formule à base de résine acrylique en phase aqueuse. 

PARTICULARITES 

. Pour travaux courants. 

. Séchage rapide. 

. Idéal fonds neufs. 

. Aspect satin velouté. 

CARACTERISTIQUES 

Densité (à 20 °C): 1.27 +/-0.05. 

Rendement: 8 m2/l/couche. 

Séchage à 20°C: 

- Sec au toucher 1 heure.

- Recouvrable 6 heures.

COMPOSITION 

Liant _ _ _ _ __  Copolymère acrylique. 

Pigment _ _ _ _ _  Titane. 

Solvant _ _ _ _ _  Eau 

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

--------------------------------------------------------

Mise en œuvre: 
Les supports seront conformes au DTU 59-1 propres, secs et cohérents. I l  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, poncer, 
dépoussiérer puis appliquer 2 couches de Rexocryl satin velours en diluant la première couche (5%). 
Carreaux de plâtre - plâtre : Appliquer directement Rexocryl Prim après rebouchage des trous et fissures avec un 
enduit acrylique si besoin puis 2 couches de Rexocryl satin velours ( 1 ière couche diluée à 5%). 
Placoplâtre:   Appliquer une première couche de Rexocryl Prim sur les calicots puis 1 couche sur toute la surface 
puis appliquer 2 couches de Rexocryl satin velours en diluant légèrement la première couche ( 5%). 
Ciment: Sur ciment frais attendre 3 semaines de séchage, puis appliquer une 1ère couche diluée entre 10 et 20 % 
d'eau de Rexocryl prim puis 2 couches de Rexocryl satin velours en diluant la première couche ( 5%). Fonds 
farinants:  Utiliser      une sous couche avant l'application des 2 couches de Rexocryl satin velours ( 1ière couche 
diluée à 5% d'eau). 
Fonds douteux ou tachés: utiliser une sous couche avant l'application des 2 couches de Rexocryl satin velours 
( 1ière couche diluée à 5% d'eau). 
Pour tout autre support nous consulter. 

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. 
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Précaution  d'emploi: 

Ne pas appliquer par température inférieure à 10 °C ou 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. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales 
pour connaitre les modalités d'élimination et de collecte du produit. 

Hygiène et sécurité: 
Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Contient 
MELANGE DE:5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-
METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction 
allergique.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com (Code fournisseur Comus)

Destination

Application

Sec au toucher

Recouvrable

Dilution et nettoyage

Rendement

Extrait sec en poids: 56% +/- 2%.
Extrait sec en volume: 44% +/- 2%. 
Aspect du feuil sec: Satin velours. 
Conditionnements 4 litres. 15 litres. 
Teintes: Blanc, Base Deep, Base Tr.




