
 

SOIE DE LUXE 
 
 

  USAGE DU PRODUIT  

Recommandé pour tous les murs intérieurs qui nécessitent une finition à longue 
durée d'action lavable et résistante au frottement. 

 

  PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES  

Résistance maximale aux taches. 

Excellentes nettoyabilité et résistance à l'usure. 

Excellente consommation spécifique 

conventionnelle. 

Faible odeur – possibilité d"accéder rapidement à la salle. 

Aspect magnifique avec en plus une finition soyeuse. 

Lavable (conforme à la classe 1 de la norme SABS sur la résistance au frottement - 
SANS 6258:200x Édition 2). 

 

   RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT 

Aspect Semi-lustré 

Couleur Blanc, une gamme de mélanges de couleurs prêts 
à l'emploi, et des couleurs du système de couleurs 
Dulux dans les catégories Pastel Base 7, Medium 
Base 8, Deep Base 9 et Base 6 

Densité à 23° C Env. : 1,27 kg/L 

Teneur en extraits secs En poids : Env. 47 % 
En volume : Env. 36 % 

Viscosité emballée  Viscosité à 23° C : Env. 100 KU 

Rendement superficiel spécifique 8 à 10 m2 par litre en fonction de 
la porosité, du profil de la surface et de la méthode 
d'application 

Épaisseur conseillée Min. 30 µm.  Max. 40 µm. 
de feuil sec par couche 

 
   INFORMATIONS SUR L'APPLICATION 

Conditions Température de surface entre 10 et 35° C 
d'application Humidité relative entre 10 et 85  % 

Méthodes Pinceau, rouleau ou pistolet  
d'application 

Diluant Dilution non recommandée 
Prêt à l'emploi après vive agitation 

Temps de séchage Sec au toucher après 60 minutes 
(Temps de séchage prolongé dans des conditions 
froides ou humides) 

Temps de recouvrement 4 heures 

Nettoyage du Nettoyer immédiatement avec de l'eau 
matériel 

Une finition semi-
lustrée à faible odeur 

de qualité 
supérieure 
avec une 
résistance 
maximale 

aux taches 
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INFORMATIONS SUR L'APPLICATION 
Subjectiles 

Idéale pour le plâtre au ciment, l'enduit de plâtre, le béton, le 
fibrociment, les panneaux-plafond et les surfaces en bois si 
une bonne préparation est effectuée. 

Précautions 

S'assurer que les surfaces sont propres et exemptes de 
poussière, de saleté, de graisse et d'huile. Les surfaces 
doivent être totalement sèches 
- au maximum 12 % d'humidité. 

Ne pas appliquer par temps froid (inférieur à 10° C) ou humide. 

Ne pas appliquer directement sur les surfaces métalliques 

dénudées. 

Ne convient pas à une application directe sur des surfaces 
poudreuses ou friables, préalablement peintes ou non. 

Couches nécessaires 

Appliquer deux ou trois couches de finition sur les surfaces 
neuves pour obtenir un feuil épais et une couleur 
prononcée. 

 
   PRÉPARATION DE  LA SURFACE 

SURFACES NEUVES  
Plâtre au ciment (non friable), enduit de plâtre, 
panneau, fibrociment 

Il est recommandé de laisser sécher le plâtre frais d'une 
épaisseur de 5 mm pendant une semaine ; et plus 
longtemps dans un climat froid ou humide. 

Retoucher les bandes métalliques et les têtes de clou avec 
un apprêt pour métaux approprié. 

Apprêter avec une couche complète de produit pour plâtre Dulux Plaster 
Primer. 
Les surfaces rugueuses peuvent être enduites avec le produit Dulux 

Trade Fillercoat/Fixit Smoothover pour créer une base lisse d'une 

porosité uniforme.  
 

Béton 

Enlever tout ciment non durci, graisse ou agent de 
démoulage par jet d'eau à haute pression, ou en utilisant 
une puissante solution de lessive alcaline. Rincer 
abondamment avec de l'eau propre. 

Apprêter avec une couche complète de produit Dulux 

Plaster Primer. Surfaces en bois 

Apprêter avec le produit pour bois Dulux Wood Primer. 

Sinon, les surfaces en bois peuvent être apprêtées avec le 
produit Dulux Supergrip pour obtenir un système complet à 
l'eau. 

 
SURFACES PRÉCÉDEMMENT PEINTES 

En bon état, mais pas poudreuses 

Nettoyer les surfaces avec la solution alcaline Fixit Sugar 
Soap. Laver à l'eau. 

Pour les surfaces en émulsion, appliquer des couches de finition. 

Pour les surfaces en émail, poncer jusqu'à obtention d'une 
surface mate pour faciliter l'adhérence et appliquer ensuite 
une sous-couche multisurfaces Dulux Undercoat for All 
Surfaces. Appliquer les couches de finition. 

 
Peinture ancienne en mauvais état 

Enlever complètement les peintures cloquées et écaillées et 
retoucher les zones dénudées avec l'apprêt Dulux Plaster 
Primer. 
Les surfaces friables et poreuses doivent être enlevées 
et réparées. 

Instructions pour le traitement des moisissures : Pour 
empêcher la croissance des lichens et des algues, les 
frotter avec l'une des solutions suivantes : soit dans les 
proportions 4:1 eau/solution d'hypochlorite (chlore), ou 4:1 
eau/hypochlorite de sodium. S'assurer que les zones sont 
complètement saturées et laisser la solution agir pendant 
un minimum de 4 heures Rincer soigneusement toute la 
surface du mur avec de l'eau propre. 

 
Enduisage 

Combler toutes les imperfections avec le bouche-pores 
Fixit approprié et retoucher les zones enduites avec 
l'apprêt Dulux Plaster Primer une fois que le bouche-
pores a bien séché. 
Le non-respect de ce processus entraînera des niveaux 
de lustre irréguliers entre les zones réparées et les zones 
normales. 

 

INFORMATIONS  SUR LA  SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 

Pour des informations détaillées sur la sécurité, 
consulter la fiche de données de sécurité. 

Tenir hors de la portée des enfants. 

Bien aérer pendant l'application et le séchage. Ininflammable 

 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Conditions de stockage 

Stocker dans un endroit frais et sec 
 

Avertissements 

Les références de couleurs sont aussi précises que 
l'impression le permet. Bien vouloir se référer aux 
cartes à bandes/standards en magasin, ou aux écrans 
couleurs en rayons pour obtenir une représentation 
précise de la couleur. 
Entre autres, les facteurs suivants peuvent affecter l'aspect 
final de la couleur : le lustre et la texture du produit, les 
reflets de couleur et de lumière, l'application, la texture et la 
préparation de la surface 

Pour une meilleure cohérence couleur-lustre, il est conseillé 
d'utiliser des pots du même numéro de cuvée, ou de 
mélanger différentes cuvées dans un grand pot, ou de 
terminer dans un coin avant d'essayer un nouveau pot. 

 
 

ICI Dulux (Pty) Ltd   B.P. : 123704   Alrode 1451    8 Juyn Street   Alrode   Alberton 1450   Service d'assistance téléphonique 0860 330 111 Tél.   +2711 861 
1000 

Fax  +2711 864 6701  Courriel  info@dulux.co.za.  www.dulux.co.za   www.akzonobel.com 
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