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VIVA LAK PU SATIN
Peinture Polyuréthane-Acrylique

DEFINITION / DESTINATION
Peinture de décoration à base de résine polyuréthane-acrylique. Adaptée au pièce sèches comme humide, pour les murs, les 
locaux à fortes circulation, les boiseries, les huisseries métalliques et le mobilier.

PROPRIETES : 
• Séchage rapide
• Excellente adhérence 
• Très grande dureté et souplesse
• Renforcé en agent anti-rayure
• Excellente lessivabilité

INTERIEUR-EXTERIEUR. 

CARACTERISTIQUES
COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/i) : 140 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 75 g/L de COV.

FAMILLE AFNOR NFT 36-005 Famille 1 Classe 6a2/7b2
COMPOSANTS LIANT Résine polyuréthane-acrylique
DENSITE à 20°C 1.25 kg : dm3
VISCOSITE à 20°C 112 ku
EXTRAIT SEC EN POIDS 46 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE 34 %

DILUTION
Prêt emploi pour Brosse et Rouleau
Diluer avec de l’eau    : de 0 à 10 % au pistolet

de 0 à 5 % à l’airless
SECHAGE Au toucher : 30 minutes, recouvrable : 4 heures
ASPECT Satinée – De 30 à 40 sous 60°
RENDEMENT MOYEN 9 à 12 m²/l
COULEUR Blanc
CONDITIONNEMENT 2.5 L 

MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DES 
SUPPORTS

Elle devra être conforme au DTU en vigueur. Bien homogénéiser le produit avant son application.
Appliquer sur fond sain et non pulvérulent. 

Peut s’appliquer sur les supports adéquats suivants : plâtre, plaques de plâtre, anciennes 
peintures non pulvérulentes, panneaux de particules, bois, métal recouvert d’un primaire adapté.
Les anciennes peintures doivent être nettoyées, après élimination préalable des parties non 
adhérentes, par grattage et brossage soignés.

CONDITIONS CLIMATIQUE Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, en plein soleil et par 
temps de pluie.

NOMBRE DE COUCHES Deux couches

MATERIEL Brosse, rouleau, pistolet et airless.
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D’APPLICATION

NETTOYAGE A l’eau avant séchage.

PRECAUTIONS Produit considéré comme non dangereux. Voir la Fiche de donnée de sécurité.
Ê Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
Ê En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste. 
Ê En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l'emballage ou l'étiquette. 
Ê Peindre dans un endroit bien ventilé. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil 
respiratoire approprié. 
Ê Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C. Pour de plus amples 
renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité. 
Ê Contient des dérivés d’isothiazolone.

CONSERVATION 12 mois dans l’emballage d’origine, fermé et à l’abri de l’humidité, des intempéries, du gel et 
des fortes chaleurs.

ENVIRONNEMENT En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne pas jeter vos résidus avec les 
ordures ménagères ni dans l'évier ni dans l'égout.

DECHET Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre 
commune.
CED : 080112


