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ARIASATIN PRÉMIUM
PEINTURE SATINÉE TRÈS OPACIFIANTE

PRÉSENTATION
ARIASATIN PRÉMIUM est une peinture de décoration murale satinée en phase aqueuse à fort pouvoir
opacifiant à base de liant acrylique.

DOMAINES D’APPLICATION
ARIASATIN PRÉMIUM convient en finition à tous les travaux d’intérieur sur les matériaux habituels où l’on
recherche un aspect de surface soyeux et/ou facile à nettoyer.

MODE D’EMPLOI
ARIASATIN PRÉMIUM s’applique sur support sain, propre et sec conformément au DTU 59.1. Mélanger
avant emploi. Sur tout support poreux non peint, appliquer une première couche d’ARIAMAT PRÉMIUM
diluée à 5% d’eau. ARIASATIN PRÉMIUM s’applique au rouleau, à la brosse et au pistolet Airless.
2

CONSOMMATION MOYENNE : 10 à 12 au m /litre par couche.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Eviter de travailler en dehors du créneau de température [+10°C – +30°C] au risque de perturber le séc hage et
de constater des défauts d’aspect en fin de chantier. Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après utilisation.
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Aspect
Couleurs
Odeur
Densité
Dilution
Support
Séchage
Classification

: Satiné
: Blanc et tons pastels (1% max de colorant sans C.O.V.)
: Faible
: 1.37
: Eau
: Plaque de plâtre, enduit de ciment, brique, parpaing, anciennes peintures
adhérentes, plâtre et dérivés, béton cellulaire, toile de verre.
: Hors poussière : env. 2 heures
Recouvrable : env. 12 heures
: AFNOR 36-005 famille 1, classe 7b2

STOCKAGE
Stocker dans son emballage d’origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs
fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C .
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ
Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos
connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent cependant,
en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en
cas d’application défectueuse. Ne dispose pas d’un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l’art et
Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les
modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants.

