
AQUA-PRO SATIN

Description

Peinture murale satinée de très haute qualité, à base de résines 

acryliques 100% en dispersion aqueuse.

Préparation du support

Afin d’obtenir de bons résultats, le support doit être préparé 

soigneusement. 

Nouveaux fonds: Nettoyer et dépoussiérer; bien laisser sécher; 

appliquer la couche primaire appropriée (Sinova Fix&Egal Primer).

Rénovation: Enlever les parties non-adhérentes au support à peindre; 

dégraisser les anciennes couches, dépolir et dépoussiérer; retoucher 

si nécessaire; appliquer une couche primaire appropriée si nécessaire 

(Sinova Fix&Egal Primer).

Application

Brosse, rouleau ou airless (pression 100-150 bar, tête 1850 ou 2190 

– 0,45 ou 0,53mm).

Prêt à l’emploi. Supports absorbants: diluer la 1ère couche avec 5 à 

10% d’eau.

Bien mélanger avant utilisation et avant dilution.

Nettoyage du matériel

Avec de l’eau et du savon, immédiatement après usage.

Couleur: blanc et teintes de nos nuanciers 

réalisables avec nos machines.

Aspect: satiné.

Liant: résine acrylique 100%.

Pigments: dioxyde de titane et charges 

minérales.

Solvant: eau.

Rendement*: ~12 m²/L par couche.

Densité: ~1,34 g/ml.

Extrait sec (poids): 52 à 54%.

(*) Le rendement est calculé sur base du 

travail d’un ouvrier professionnel, sur un 

support au degré d’absorption normal, et peut 

varier selon la méthode de travail, le support 

et les conditions climatiques.

Sec au toucher: 1 heure.

Recouvrable: ~4 heures

Lavable et lessivable: ~28 jours.

(conditions climatiques normales).

Ne pas appliquer par T°<5°C.

Conditions optimales: > 10°C et h.r. 75%.

Minimum 12 mois en emballage d’origine non 

ouvert, dans un endroit sec et frais.

Conserver à l’abri du gel.

Boîte métallique de 1L et 4L.

Cat. A/b: 100g (2010). Ce produit contient 

max. 19g/L de produits COV.

Finition

Caractéristiques

Temps de séchage

Limitation

Conservation

Conditionnement

Valeurs limites pour 

l’UE (COV)

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 con formes 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 oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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Destination

Couche intermédiaire et de finition pour protection et décoration de 

murs intérieurs soumis à des sollicitations fortes: cuisines, salles de 

bain, toilettes et autres espaces où de la moisissure peut se former.

Propriétés

• Opacité élevée.

• Non jaunissant.

• Excellente blancheur.

• Perméable à la vapeur d’eau.

• Résistance à l’humidité et à la condensation.

• Lavable et lessivable.

• Non saponifiable.


