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Fiche Technique 
 

Profi Hydro PU Seidenmattlack   

 
         
Vernis hybride polyuréthane blanc et coloré à base d'eau, haute qualité, faible odeur et non jaunissant.  Mise en 
œuvre facile grâce au long temps ouvert, écoulement excellent, très bon pouvoir couvrant et degré de 
blancheur élevé. Séchage rapide et inodore à l'intérieur après le durcissement. Pour réaliser des surfaces 
résistantes au blocking et très facile à nettoyer. En outre, haute résistance aux intempéries, stabilité de couleur 
et d'éclat. Correspond à la norme DIN EN 71-3 'Sécurité des jouets' et résistant à la sueur et à la salive selon 
DIN 53160. Convient pour tous les éléments de construction en bois, les matériaux bois, les métaux, les métaux 
non ferreux, le zinc, les matières plastiques compatibles avec les revêtements, etc. après un prétraitement 
approprié. Aussi convenable pour les radiateurs eau chaude jusqu'à 80°C. Pour l'intérieur et l'extérieur. 
 
                                                                                                                          No. d'art. 276245, 276246, 276247  

Données techniques   

Densité /  
Poids spécifique 
(DIN 53217, 20°C) 

Blanc: 1,23 g/cm³ 
Living Colours 2.0: 1,10-1,30 g/cm³ 

Teneur en COV 
 

Valeur limite UE pour le produit, cat A/d: 130 g/l(2010) 
Ce produit contient max.: 130 g/l 

Matière solide Env. 48% 

Matière liante Émulsion hybride acrylique polymère polyuréthane 

Caractéristiques  
selon DIN 927-1 

• Pouvoir garnissant: moyen (30-35 µm) 
• Pouvoir couvrant: opaque 
• Degré de brillance: semi-mat 

Composition  
selon la directive VdL (Fédération 
des industries des peintures 
allemande) pour les produits de 
peinture pour bâtiments 

Émulsion acrylique polyuréthane aqueuse, dioxyde de titane, silice, glycol, 
additifs, agents conservateurs. Contient les agents conservateurs benzisothiazol 
et méthylisothiazolinone. Informations pour les personnes allergiques sous le no. 
de tél. 0800-5560000. 

Application  • À la brosse 
• Au rouleau 
• Au pistolet 

Application airless  Ø taille du jet: 0,008-0,011 pouce;  
pression d'air au pistolet: 180-200 bar 
Dilution avec de l'eau: max. 5% 
 
Ne pas respirer les aérosols (brouillard de pulvérisation). Respecter les mesures de sécurités 
usuelles. 

Température 
d'application  

• Ne pas appliquer au-dessous de 7°C (température de l'air et de l'objet) 
• Ne pas appliquer sous une humidité de l'air trop élevée 
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Temps de séchage  
(+20°C / 65% humidité rel. de 
l'air) 

• Sec au toucher: après env. 2 heures 
• Recouvrable: après 8-10 heures 
• Sec à cœur: après 1-2 jours 
Le revêtement se durcit physiquement sous l'effet de l'évaporation de l'eau. Les temps de séchage 
sont plus longs par temps frais et sous une humidité relative de l'air élevée permanente ou répétitive. 
Même des revêtements déjà durcis superficiellement peuvent se ramollir de nouveau sous l'effet de 
l'humidité.  

Rendement  
(par couche) 

Env. 80 - 100 ml/m² sur les supports lisses par couche 
 
Valeurs indicatives sans aucune garantie car tous les supports ont des propriétés différentes qui 
influencent le rendement. Réaliser des surfaces d’essai pour vérifier l’exact rendement. 

Diluant  L'eau, si nécessaire. 

Nettoyage des outils  Avec de l'eau immédiatement après l'emploi 

Teintes  
 

• Standard: blanc 
• Living Colours 2.0: env. 23.000 teintes 

Stabilité de couleur 
selon la spécification 26 du BFS 

Classe:   A 
Groupe: 1-3 

 

Nuançage  • RELIUS Living Colours 2.0 
Toutes les teintes sont miscibles entre elles. 
Ne pas utiliser d'autres colorants. 

Emballages  
 

• *0,125l, 0,375l, 0,750l, 2,5l 
 
*B 1 et B 3 

Conservation  
 

• Au sec et au frais, mais à l'abri du gel 
• Stabilité de stockage dans les emballages originaux fermés: 12 mois 
• Il ne faut pas excéder la température de stockage de +25°C 
• Aux températures plus basses, il faut entreposer le matériau à env. 20°C 

avant emploi 

Identification des 
dangers Voir la fiche de sécurité en vigueur. 

 
Préparation du support et système de décoration:  
Vérifier l'aptitude du support en tant que subjectile pour peintures (voir le Règlement sur les adjudications des 
travaux de construction VOB, partie C, DIN 18363, particulièrement 3.1.1). Respecter aussi les fiches 
techniques en vigueur du Comité fédéral des peintures et de la protection des biens réels BFS, 60528 
Francfort/Allemagne. L'imprégnation du bois à l'extérieur avec le primaire RELIUS olassy UV-Primer est 
seulement nécessaire à l'extérieur, si le fournisseur n'a pas encore imprimé les éléments de construction en 
bois. Si nécessaire, poncer légèrement la couche intermédiaire avec du tissu de polissage (pad manuel), 
finesse S1000. 
  
Revêtement de rénovation et de restauration:  
Pour le prétraitement des surfaces galvanisées mises à nu, voir “Préparations“. Prétraiter les éléments en bois 
effrités à l'extérieur avec RELIUS olassy UV-Primer. Appliquer une sous-couche de RELIUS Profi Hydro 
IsoPrimer sur le bois et les matériaux bois qui contiennent des substances colorantes. Vérifier l'aptitude du 
vieux revêtement en tant que subjectile pour peintures. Éliminer les vieux revêtements non portants 
(mécaniquement ou à d'aide d'un décapant convenable). Enlever soigneusement tous les résidus de décapant. 
Poncer les surfaces portantes jusque mates ou lessiver et rincer. Enlever tout masticage/scellement friable et 
défectueux des fenêtres. Dérouiller soigneusement les éléments en métal, poncer et dégraisser, prétraiter avec 
RELIUS Profi Hydro UniPrimer. Il est recommandé de remplacer les éléments en métal qui s'oxydent avec des 
éléments en métal inoxydables, car l'effet protecteur du primaire anticorrosif est seulement temporaire. 
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 Systèmes de décoration  

Support  Préparations  Couche 
de fond 

1ère couche 
intermédiaire 
  

Masticage  
(à l'intérieur) 

2ème couche 
intermédiaire 

 

Couche de 
finition 
  

Bois  
Bois conifères 
(humidité du 
bois 
admissible: 
max. 15%) 

Arrondir les arêtes des 
éléments de 
construction en bois, 
éliminer la poussière du 
bois. Laver le bois riche 
en résine et les bois 
tropicaux avec du 
diluant universel nitro. 
Éliminer la résine des 
poches de résine et des 
trous provenant d'un 
nœud. Dérouiller des 
éléments en fer et 
prétraiter avec RELIUS 
Profi Hydro UniPrimer. 

À 
l'extérieur: 
RELIUS 
olassy UV-
Primer 

RELIUS  
Profi Hydro PU 
Seidenmattlack 
ou RELIUS  
Profi Hydro 
VorLac 

Si nécessaire, 
mastiquer, 
poncer et 
enlever la 
poussière. 

RELIUS  
Profi Hydro PU 
Seidenmattlack 

RELIUS  
Profi Hydro PU 
Seidenmattlack 

Bois feuilles  
(humidité du 
bois 
admissible: 
max. 12%) 

Arrondir les arêtes, 
éliminer la poussière du 
bois. 
Laver les bois tropicaux  
avec du diluant universel 
nitro.  Dérouiller des 
éléments en fer et 
prétraiter avec RELIUS 
Profi Hydro UniPrimer. 
 

À 
l'extérieur: 
RELIUS 
olassy UV-
Primer 

RELIUS 
Profi Hydro PU 
Seidenmattlack 
ou RELIUS Profi 
Hydro VorLac 
 

Si nécessaire, 
mastiquer, 
poncer et 
enlever la 
poussière. 

RELIUS  
Profi Hydro PU 
Seidenmattlack 

RELIUS  
Profi Hydro PU 
Seidenmattlack 

Matériaux en 
bois  
Contreplaqué, 
panneaux de 
particules, 
panneaux de 
contreplaqué 

Vérifier la compatibilité 
du support. Nettoyer 
soigneusement les 
surfaces. 

RELIUS 
Profi 
Hydro 
VorLac ou 
RELIUS 
Profi 
Hydro 
IsoPrimer 

- Mastiquer, 
poncer et 
enlever la 
poussière 

RELIUS Profi 
Hydro PU 
Seidenmattlack 

RELIUS  
Profi Hydro PU 
Seidenmattlack 

Bois tropicaux Vérifier la compatibilité 
du support. Nettoyer 
soigneusement les 
surfaces avec du diluant 
universel nitro. 

RELIUS 
Profi 
Hydro 
IsoPrimer 

RELIUS  
Profi Hydro PU 
Seidenmattlack 

- - RELIUS  
Profi Hydro PU 
Seidenmattlack 

Métaux  
Acier 
 

Nettoyer les surfaces et 
dégraisser, si 
nécessaire. Enlever la 
rouille superficielle. 
Dérouiller et dégraisser 
soigneusement les 
éléments en acier sans 
primaire protecteur. 
Enlever des écailles de 
laminage. 

RELIUS 
Profi 
Hydro 
UniPrimer 

- - RELIUS  
Profi Hydro PU 
Seidenmattlack 

RELIUS  
Profi Hydro PU 
Seidenmattlack 

Zinc, 
acier 
galvanisé 

Lavage ammoniaque à 
l'agent de mouillage 
(explication: voir ci-contre) 
suivant la spécification no. 
5 du BFS ou dégraissage 
avec un détergent spécial 
pour zinc. Appliquer un 

RELIUS 
Profi 
Hydro 
UniPrimer 

RELIUS  
Profi Hydro PU 
Seidenmattlack  

- - RELIUS  
Profi Hydro PU 
Seidenmattlack 
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mélange de 10 litres 
d'eau, d'un 1/2 litre de 
solution d'ammoniaque 
25% et 2 capsules d'agent 
mouillant comme par ex. 
Pril, Palmolive, etc. sur les 
surfaces galvanisées. 
Puis poncer en phase 
humide les surfaces avec 
une éponge abrasive 
synthétique, par ex. 
Scotchbrite. Le ponçage 
humide produit une 
mousse fine qui doit agir 
sur la surface pendant 
env. 10 minutes. Ensuite 
poncer en phase humide 
à nouveau jusqu'à ce que 
la mousse devienne grise 
métallique. Puis rincer 
soigneusement à l'eau 
claire.  

Aluminium Nettoyer et dégraisser 
(voir la spécification no. 
6 du BFS). 

RELIUS 
Profi 
Hydro 
UniPrimer 

RELIUS  
Profi Hydro PU 
Seidenmattlack 

- - RELIUS  
Profi Hydro PU 
Seidenmattlack 

Matières 
plastiques 
Résine 
thermodurciss
able, 
thermoplastiqu
e dure 

Nettoyer soigneusement 
les surfaces ou 
dégraisser, rendre 
légèrement rugueuses 
avec du papier-émeri fin 
et frotter avec du diluant 
spécial RELIUS 
Spezialverdünnung.  

RELIUS 
Profi 
Hydro 
UniPrimer 

RELIUS  
Profi Hydro PU 
Seidenmattlack 

- - RELIUS  
Profi Hydro PU 
Seidenmattlack 

Il faut absolument réaliser une surface d'essai sur tous les supports ne pas mentionnés ci-dessus ou 
inconnus et vérifier l'adhésion. 

 
Remarques: 
Ne pas mélanger avec d'autres vernis RELIUS Profi Hydro PU. Convenable pour les jouets, ne pas convenable 
pour les sols et les surfaces toiture. Seulement prévu pour l'usage approprié. Bien ventiler les pièces lors de et 
après l’utilisation. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. En cas de contact 
avec les yeux et la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas jeter les résidus à 
l'égout, l'environnement aquatique et la terre. Nettoyer les outils avec de l'eau et du savon immédiatement 
après l'emploi. Recycler seulement des emballages complètement vides. Éliminer tout résidu liquide par un 
centre de collection de vieilles peintures. Respecter les mesures de sécurité usuelles. 
 
 
 
Cette information ainsi que tout recommandation y afférent reflètent l’état des développements, connaissances et expérience actuels 
existants dans le domaine visé. Toutefois, cela n’entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, en 
ce compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette 
information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que garanties que ce soit, expresses ou tacites, autres que celles fournies au titre 
des articles 1641 et suivants du Code civil et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter 
tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l’entreprise. Le client n'est pas dispensé de 
procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s’assurer de la conformité du produit livré et des 
caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant 
compétence en la matière et ce sous l’entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale 
utilisée par une autre société n’est qu’une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être 
utilisés. Cette édition annule les anciennes fiches techniques. 
 


