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Annule et remplace toute fiche antérieure 

 

 
Peinture décorative à effet sablé formulée à base de   

 

 

copolymère acrylique et de silice. 

Option Vernis Métallisé 

Intérieur 

 
 

Destination  Intérieur, pièces sèches 

 Protection et décoration des murs et plafonds 

 Travaux neufs et rénovation. 

 Adapté pour travaux de mise en peinture sur grandes surfaces 

Propriétés  Aspect sablé 

 Bon rendement 

 Facilité d’emploi, séchage rapide 

Classification 

 

AFNOR NFT 36-005 : Famille I - Classe 7b2 

 Caractéristiques 

 

Aspect en pot 

 

Peinture onctueuse 

Masse volumique 1,48 (produit teinté) 

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/l) : 200g/l (2010).  
Ce produit contient max. 199g/l de COV. 
 

Aspect du film Sablé, moirage mat sur fond satiné 

Brillant spéculaire < 10 sous 60° 

Rendement 
(Selon la norme NF T 30-073) 

8 à 10 m2/l, fonction de la nature des fonds et du mode d’application 

Temps de séchage 
(à 20°c et 65% H.R.) 

Sec au toucher: 2h 
Recouvrable : 12 h (Pour l’application du vernis métallisé ou Polydéco Satin) 
 

Teintes Neutre 
12 teintes réalisables à partir du neutre    

Conditionnement 1L et 4L 

Conservation 24 mois en emballage d’origine, non ouvert 
Conserver à l’abri du gel et de la chaleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Éole 
 Conseils de mise en œuvre 

Dilution Prêt à l'emploi. 

Préparation du produit Brasser avant sa mise en œuvre. 

Matériel d’application Spalter 100 mm 

Nettoyage des outils Eau 

Conditions d’application Conformes au DTU 59.1,  

Supports Etat et qualité conformes au DTU 59.1, lisses ou structurés, donnant lieu à des 
effets différents. 

    Non revêtus :  Dérivés de plâtre non hydrofugés. 

 Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie. 
    Revêtus :  Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes mono-composants. 

 Toiles de verre, gouttelette (décor légèrement différent car support à relief). 

 Autres supports, nous consulter 

Préparation des supports 
 

Conformément aux règles de l’art et au DTU 59.1 auxquels s’ajoutent des 
préparations particulières : 

    Supports revêtus: Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage 
  
Conseils d’application Préparation des supports, condition d’application et mise en œuvre conformes au 

DTU 59.1.  
Pour les supports pulvérulents et/ou hydrofugés, une couche d’impression en 
Ultra Impress, une couche en Idrotop Velours Plus TÜV, teinté dans une teinte 
définie sur la carte (Dilution à 5%). 
Application en tous sens sur 2 à 3 m² à l’aide d’un spalter peu chargé en produit. 
Puis revenir avant séchage avec un spalter épuré et effleurer la matière pour une 
meilleure répartition de la silice afin de fondre le décor, en gestes courts et 
croisés, régulier tout au long du mur.  
Finition optionnelle de Vernis Métallisé pour un décor différent ou de Polydeco 
Satin pour protection renforcée, en direct sur Eole. 

 

Système d’application 
Selon le DTU 59.1, des travaux d’apprêt seront à envisager en fonction de l’état de finition recherché 

Supports Supports  compatibles imprimés et régulés 

Sous-couche 
1 couche d’IDROTOP VELOURS PLUS TÜV dilué à 5% dans la teinte prévue 

                  (Cette deuxième passe est prévue pour finir de réguler la teinte et la glisse 
sur un support hétérogène déjà imprimé avec ce même produit dilué à 5%). 

Finition  1 couche de ÉOLE 

Protection 
Optionnelle ou  

 2 Couches de POLYDECO SATIN (voir FT) en direct sur Eole. 

               (Variation de teinte et d’aspect ; faire une surface témoin) 

Finition 
Optionnelles 

 1 passe de VERNIS METALLISE  (Or, Argent ou Bronze) (voir FT), en direct 
sur Eole.  

Se reporter aux fiches techniques correspondantes 

Hygiène et sécurité Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité. 

 
 

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. 
La valeur de COV indiquée représente la valeur du  produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les  produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre 
responsabilité  sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour  lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. 
La présente fiche technique a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui  y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous 
invitons notre clientèle à vérifier l’adaptation du produit à la nature et à l’état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche 
n’a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. 
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