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Fiche Technique 

Acryl Velouté 
 

 
Peinture latex acrylique de première qualité très robuste et très opaque à l'intérieur. Peinture latex satinée haut de gamme 
pour des revêtements de haute qualité et toutes les applications exigeantes telles que par ex. dans les cabinets médicaux, 
les hôpitaux, les jardins d'enfants, les écoles, les autorités, les banques, les assurances, les hôtels, les salles de séjour, les 
bureaux, les chambres à coucher etc. Acryl Velouté est aussi particulièrement appropriée pour des surfaces murales et des 
plafonds avec exigences hygiéniques élevées car la finition est résistante aux désinfectants. Le matériau est facile à remuer 
et agréable à appliquer avec un minimum d'effort. Acryl Velouté est exempte de solvants et de plastifiants, à faible émission, 
inodore, perméable à la vapeur d'eau, très adhérente et à faible tension.   

No. d'art. 275227 

Données techniques 
 

Densité /  
Poids spécifique 

Standard: 1,33 g/cm³ 
Living Colours 2.0:     1,20 – 1,33 g/cm³ 

Teneur en COV Valeur limite UE pour le produit, cat. A/a: 30g/l 
Ce produit contient max.: < 30g/l 

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

Dispersion polymère, dioxyde de titane, carbonate de calcium, matières de charge, l'eau, 
additifs. 
Contient les agents conservateurs benzisothiazol et méthylisothiazolinone. Informations 
pour les personnes allergiques sous le no. de tél. 0800-5560000. 

Indicateurs de persistance  Exempte d'APEO 

 Exempte de substances responsables de fogging 

 Testée selon DIN EN 71-3, numéro d'enregistrement RE015 

 Peinture de dispersion, exempte de solvants et de plastifiants selon VdL-RL 01, 
paragraphe 4.2.4 

 À faible émission 

 Résistante aux désinfectants  

Caractéristiques 
selon DIN EN 13300  

 Résistance à l'abrasion humide: classe 1  

 Pouvoir couvrant: classe 2 par un rendement d'env. 7,5 m² / l 

 Degré de brillance: moyen, 10-15 unités de brillance (60°) 

 Calibre maximum des grains: fin (< 100 µ) 

Valeur sd <0,1 m 

Application  À la brosse 

 Au rouleau 

 Au pistolet airless 

Application airless Airless 
Taille du jet: 0,015 – 0,021 pouce 
Pression: 160 – 180 bar 
Consistance: non diluée 
 
RELIUS Spraybutler 
Taille du jet: 0,010 – 0,021 pouce 
Pression: 150 – 170 bar 
Consistance: originale (peut être diluée jusqu'à max. 3 %) 
 
Ne pas respirer les aérosols (brouillard de pulvérisation). Respecter les mesures de 
sécurités usuelles. 

Température d'application Ne pas appliquer au-dessous de +5°C (température de l'air et de l'objet) 

Temps de séchage 
(+20°C/ 65% humidité rel. de l'air) 

 Recouvrable: après 4-5 heures 

 Sèche à cœur: après env. 3 jours 
 
Résistance complète aux contraintes selon DIN EN 13300 après 28 jours. Des 
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températures plus basses et une humidité de l'air plus élevée ralentissent le séchage.  

Rendement 
(par couche) 

Env. 130 - 135 ml/m² 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 Le matériau est prêt à l'emploi. Diluer jusqu'à max. 3 % si nécessaire.  

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

Teintes 
 

Standard: blanc 
Living Colours 2.0:  30.000 teintes 

Emballages 3l, 15l 

Conservation 
 

 Au sec et au frais, mais à l'abri du gel 

 Stabilité de stockage dans les emballages originaux: 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: 
Support et système de décoration: 

Les supports doivent être fermes, propres, secs, exempts de graisse, de cire, de silicone et de poussière (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.  
 
Supports neufs: 

Éliminer les salissures et nettoyer les surfaces. Éliminer toutes battitures de laminage. Un prétraitement n'est pas requis en 
cas de supports fermes et régulièrement absorbants. Les enduits légèrement farineux et les battitures de laminage, 
pourtant, réduisent l'adhésion. Il faut imprimer les supports appropriément. On peut, par exemple, fluater les supports 
professionnellement ou enlever les battitures de laminage mécaniquement. Il faut toujours imprimer le support pour assurer 
le séchage régulier du revêtement suivant.  
 
Vieux supports: 

Nettoyer soigneusement les surfaces à sec ou à l'humide. En cas de moisissures ou d'algues, un nettoyage de base spécial 
et un traitement ultérieur avec RELIUS Fungosan Primer est nécessaire. Nous recommandons nos systèmes spéciaux pour 
les supports fissurés. Éliminer les lambeaux de peinture friables, les anciens revêtements et couches non portants, et 
nettoyer les supports (mécaniquement ou avec un décapant approprié).  
Nous recommandons nos produits isolants (RELIUS Isolata W, RELIUS Isolata L) pour les supports avec des taches de 
nicotine, d'eau, de suie ou de graisse. 

Support Prétraitement Primaire 

Enduit neuf  
PG I, II, III selon DIN 18550 
 
CS II, CS II, CS iV selon DIN EN 998-1 

Voir "Préparation du support“  
(voir spécification no. 10 du BFS) 

RELIUS FixOPrim, incolore 
RELIUS FixOPrim, blanc/LC 2.0 

Enduit vieux  
PG I, II, III selon DIN 18550 
 
CS II, CS II, CS iV selon DIN EN 998-1 

Laisser sécher suffisamment l'enduit 
neuf, fluater professionnellement et 
rincer  
(voir spécification no. 10 du BFS) 

E RELIUS FixOPrim, incolore 
RELIUS FixOPrim, blanc/LC 2.0 

Enduits de plâtre et prêts à l'emploi 
de PG IV 
Mastic en plâtre 

Nettoyer et éliminer la poussière  
(voir spécification no. 10 du BFS) 

RELIUS FixOPrim, incolore 
RELIUS FixOPrim, blanc/LC 2.0 
 
Traiter les panneaux de placoplâtre 
jaunis avec RELIUS Isolata W 

Panneaux de placoplâtre  
Panneaux de plâtre 

Masticage jusqu'à la qualité de surface 
requise (Q1 – Q4) 
Poncer des arêtes de mastic  
(voir spécification no. 12 du BFS)  

RELIUS FixOPrim, incolore 
RELIUS FixOPrim, blanc/LC 2.0 
 
Traiter les panneaux de placoplâtre 
jaunis avec RELIUS Isolata W 

Béton Éliminer les salissures (huiles de RELIUS FixOPrim, incolore 
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décoffrage, graisse et cire) par lavage 
mousse de fluate ou nettoyage à la 
vapeur. Traiter les zones non 
couvertes, les soufflures et les pores 
avec RELIUS Füll- und Planspachtel 
FP 60.  

RELIUS FixOPrim, blanc/LC 2.0 

Béton poreux Voir "Préparation du support“  RELIUS FixOPrim, incolore 
RELIUS FixOPrim, blanc/LC 2.0 

Ciment fibreux  RELIUS FixOPrim, incolore 
RELIUS FixOPrim, blanc/LC 2.0 

Maçonnerie apparente en grès argilo-
calcaire 

Laisser sécher la maçonnerie neuve 
au moins de 3 mois. Le jointoiement 
doit être impeccable. 

RELIUS FixOPrim, incolore 
RELIUS FixOPrim, blanc/LC 2.0 

Maçonnerie apparente en tuiles Nettoyer et éliminer la poussière  RELIUS FixOPrim, incolore 
RELIUS FixOPrim, blanc/LC 2.0 

Panneaux de fibres en bois, de fibres 
durs, de particules et panneaux 
contre-plaqués 

Préparer les panneaux cirés 
appropriément 

RELIUS Isolata W 

Vieux revêtements de dispersion et 
de vernis portants 

Rendre rugueux ou lessiver les 
surfaces brillantes 

RELIUS FixOPrim, incolore 
RELIUS FixOPrim, blanc/LC 2.0 

Enduits de résine synthétique 
portants et peintures dispersion 
mates 

Voir "Préparation du support“  
Il faut absolument réaliser une surface 
d'essai et vérifier l'adhésion en cas de 
supports peints plusieurs fois. 

RELIUS FixOPrim, incolore 
RELIUS FixOPrim, blanc/LC 2.0 

Vieux revêtements de peintures à la 
chaux et de nature minérale 

Éliminer mécaniquement, si possible, 
et enlever la poussière 

RELIUS FixOPrim, incolore 
RELIUS FixOPrim, blanc/LC 2.0 

Revêtements de détrempe Laver soigneusement Voir le support respectif 

Papier peint ingrain, tapisserie en 
papier ou à relief non revêtus et tissu 
en fibres de verre 

En général, un prétraitement n'est pas 
requis. 

- 

Tapisserie mal adhérente Éliminer entièrement. Fermer des trous 
avec de la matière de remplissage ou 
du mastic. 

Voir le support respectif 

 
Couche de finition: 

1-2x RELIUS Acryl Veloutè, non diluée ou diluée avec max. 3 % de l'eau.  
En général, une seule couche suffit. En cas de supports très riches en contraste, une couche de finition supplémentaire peut 
être requise.  
 
Élimination des déchets: 

Recycler seulement des emballages complètement vides. Tout résidu liquide peut être éliminé en tant que déchets de 
peintures en phase aqueuse; tout résidu du produit sec peut être éliminé en tant que peinture durcie ou déchets 
domestiques ou déchets de construction. Éliminer tout résidu liquide par un centre de collection de vieilles peintures selon 
CEE no. 080112. 
 
Remarques: 

Bien ventiler les pièces lors de et après l’utilisation. Pistolage: Ne pas respirer les aérosols (brouillard de pulvérisation). 
Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau claire. Ne pas 
manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de l'utilisation. Ne pas jeter les résidus à l'égout, l'environnement aquatique et la 
terre. Il faut toujours utiliser du matériau avec le même numéro de production / du lot pour des surfaces continues. 
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. 


