
 

 

Fiche Technique 
olassy Satin 

 
Scellement satiné à base de polyuréthane et résine synthétique de haute qualité, robuste, diluable à l'eau, 
exempt d'aromates, de faible odeur, à l'intérieur et l'extérieur. RELIUS olassy Satin se caractérise par son 
séchage rapide et sa grande résistance à l'abrasion et à l'usure, spécialement conçu pour le parquet, pour 
planchers en bois, escaliers en bois, sièges, plateaux de tables, meubles en bois etc. 

 
No. d'art. D136-5111 

Densité  
Poids spécifique: 

Env. 0,94 g/cm³. 

Matière liante: Combinaison en résine synthétique spéciale. 

Composition selon la 
directive VdL1 pour les 
produits de peinture pour 
bâtiments: 

Résine alkyde modifiée au polyuréthane, essence minérale exempt 
d'aromates, silice, aliphates, additifs. 
 

Indicateurs de persistance: Conforme à la directive Decopaint 2004/42/CE, Annexe I et II. 
Teinte: Transparent. 

Degré de brillance/ 
surface: 

Semi-brillant, 35-40 unités de brillance / 60°. 

Conditionnement: 0,375, 0,75 l, 2,5 l. 

Stockage: 
 

Au sec et au frais mais à l'abri du gel. Stabilité de stockage dans les 
emballages originaux non ouverts: 12 mois. 
Il ne faut pas excéder la température de stockage maximale de +25°C. En 
cas de températures plus basses, stocker le matériau à env. +20°C avant 
utilisation (acclimatiser). 

Application: À la brosse, au rouleau, au pistolet. 
(pistolage: pistolage airless: consistance originale, taille du jet: 0,23-0,33 mm, pistolage 
pneumatique: pression: 130-150 bar) 

Température d'application: +5°C à max. +30°C (température du matériau, de l'ai r et de l'objet). 
Humidité relative de l'air maximale: 80 %. 

Consommation  
(par couche): 

Env. 70-80 ml/m². 
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. 

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

Hors poussière après env. 3 heures. 
Sec au toucher après 6-8 heures. 
Recouvrable après env. 12 heures. 
 
(Des températures plus basses et une humidité de l'air élevée ralentissent le séchage.) 

Nuançage: - 

Diluant: Le matériau est prêt à l'emploi. 
Si nécessaire, utiliser RELIUS Verdünnung AF. L'addition du diluant augmente la teneur en 
COV du produit. 

Nettoyage des outils: Nettoyer avec succédané de térébenthine ou diluant nitro universel 
immédiatement après emploi. 

Identification des dangers: Voir la fiche de sécurité en vigueur. 
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Préparation du support et système de décoration: 
Vérifier l'aptitude du support pour le revêtement (voir le Règlement sur les adjudications des travaux de 
construction VOB, partie C, DIN 18363, notamment 3.1.1).  
Supports: 
Bois (bois conifères et feuilles). 
Général: 
Les supports doivent être fermes, propres, secs, exempt de graisse, de cire, de silicone et de poussière. 
Humidité du bois admissible: max. 15% pour bois conifères, max. 12% pour bois feuilles. 
Bois neuf à l'extérieur (climat extérieur selon DIN 50010:) 
Arrondir les arêtes. Enlever la poussière des éléments en bois. Laver tous bois résineux et tropiques avec un 
diluant nitro universel. Enlever la résine des poches de résine et des trous provenant d'un nœud. À 
l'extérieur, utiliser RELIUS olassy Satin uniquement sur des supports résistants aux rayons UV. Nous 
recommandons notre produit RELIUS olassy UV-Protect pour des revêtements transparents à l'extérieur. 
Bois neuf à l'intérieur: 
Arrondir les arêtes. Enlever la poussière des éléments en bois. Laver tous bois résineux et tropiques avec un 
diluant nitro universel. Enlever la résine des poches de résine et des trous provenant d'un nœud. 1 x RELIUS 
olassy Satin dilué à max. 10 %. 
Rénovation de vieux revêtements incolores: 
Éliminer tous les revêtements non portants. Ensuite voir "Bois neuf à l'extérieur" ou "Bois neuf à l'intérieur". 
Poncer les vieux revêtements portants et enlever la poussière. Prétraiter tout bois brut comme décrit ci-
dessus pour "Bois neuf à l'extérieur" ou "Bois neuf à l'intérieur". 
Couche de fond: 
À l'intérieur: 1 x RELIUS olassy Satin dilué à max. 10 %. 
À l'extérieur: 1 x RELIUS olassy Primer. 
Couche intermédiaire: 
1 x RELIUS olassy Satin dans la consistance livrée. 
Couche de finition: 
1-2 x RELIUS olassy Satin dans la consistance livrée selon les sollicitations. 
 
Remarques: 
Bien remuer avant emploi. Il faut laver tout bois riche, tropique avec du diluant nitro et utiliser uniquement des 
produits à pores ouverts jusque les substances du bois se sont évaporées. Bien ventiler les pièces lors de 
l’utilisation et après. Pistolage: Ne pas respirer l'aérosol. Observer les mesures de protection usuelles. 
Seulement prévu pour l'usage approprié. 
 
Code du produit: M-KH02. 
 
Teneur en COV: valeur limite UE pour le produit (cat. A/e: 500 g/l (2007); 400 g/l (2010)). Ce produit contient 
max. 400 g/l. 
 
Déclaration du produit suivant la Directive 01 de la Fédération des industries des peintures 
allemande (VdL) pour les produits de peinture pour bâtiments: vernis à base de résine alkyde, exempt 
d'aromates. 
 
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. 


