
� Emulsion acrylique. Aspect satiné poché. 
� Facile d’application. Séchage rapide
� Bon pouvoir opacifiant. 
� Lessivable. 
� Applicable même sur supports alcalins. 
� Ne coule pas grâce à sa structure thixotrope.
� Existe en blanc et dans toutes les teintes pastels du nuancier "colorants universels".
� Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3%.

APPLICATION
Pour tous travaux neufs ou en réfection, les supports doivent
être secs, sains et propres. Elle devra se faire conformément au
DTU 59-1.
Pour les fonds pulvérulents, brosser soigneusement et
dépoussiérer. Sur anciens fonds écaillants ou non adhérents,
décaper soit par grattage, soit mécaniquement ou avec une
solution détergente appropriée suivi d’un rinçage et d’un
séchage de 48 heures. Effectuer les rebouchages nécessaires et
poncer soigneusement. Les parties métalliques seront protégées
par une couche de peinture antirouille type ANTIRUST 2 ou
primaire antirouille type PRIMRUST 21.
SATIMUR AV s’applique en deux couches, à la brosse, au
rouleau poils courts dilué de 0 à 3 % ou au pistolet dilué de 10
à 15 %, sur support absorbant diluer la première couche à 5%,
à l'airless diluer de 4 à 5%.
Dilution et nettoyage du matériel : eau.

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION
Rendement : Sur support moyennement absorbant : 
8 à 11 m²/L (6 à 8 m²/kg).
Séchage à 20 °C et humidité relative de 65 % : 

- Hors poussière : 20 mn.
- Sec au toucher : 1 h.  
- Recouvrable : 12 h.

CONDITIONS D’EMPLOI 
SATIMUR AV ne doit pas être mélangé avec d’autres peintures.
Ne pas appliquer sur support en cours de dégel. Ne pas appliquer
par température inférieure à 5 °C et au dessus de 30 °C. 
Craint le gel. Produit spécifique aux usages et supports
mentionnés. Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur
l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES.
Liant : résine acrylique.
Classification : AFNOR NFT 36005 - Famille I - Classe 7 b2.
Extrait sec : 63 %.
Densité à 20 °C : 1,32.
Règlementation COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) :
30 g/l (2010). Ce produit contient < 3 g/l COV.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr 

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.

D319-0416-4790

Revêtement pour la décoration intérieure des murs et plafonds de pièces sèches, lorsqu’un aspect satiné est recherché. Convient
pour tous les locaux à fort trafic (couloirs, halls d’entrée, chambres d’hôpitaux, etc...). Applicable sur plâtre, plaques de plâtre,
enduits à l’eau, enduits ciment, bétons, bois, agglomérés, papiers peints, anciennes peintures adhérentes soigneusement lessivées.
SATIMUR AV est destiné également pour la mise en peinture des revêtements en toile de verre.

PEINTURE ÉMULSION SANS ODEUR 
POUR INTÉRIEUR EU Ecolabel : FR/033/026

Ecolabel : Pour plus
d'informations sur le label
écologique de l'Union
européenne, veuillez consulter les
sites Internet www.ecolabel.eu ou
www.ecolabels.fr.

RENDEMENT
6 à 8 m2/kg
8 à 11 m2/L

ACRYLIQUE

SEC

1 heure
12 h 
entre 

2 couches

2 COUCHES

EAU 
DILUTION

NETTOYAGE

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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