
Polydéco Satiné 
FICHE TECHNIQUE 

Juillet 2015 
Annule et remplace toute fiche antérieure 

 
 

Vernis transparent, satiné, tendu, aux résines acryliques 
 

 

pures en phase aqueuse. Intérieur 

 
 

Destination Spécialement conçu pour la protection des peintures et revêtements décoratifs 
intérieurs en particulier ILLUMITEX (voir fiche technique) 

Propriétés  Préserve la structure des peintures décoratives 

 Améliore la résistance aux salissures des peintures décoratives 

 Facilite leur entretien 

Classification 

 

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 

 

 Caractéristiques 

 

Aspect en pot 

 

Liquide laiteux, acquiert sa transparence après séchage. 

Masse volumique 1,05 kg/L 

Extrait sec En volume : 28% 
En poids: 31% 

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010). 
Ce produit contient au maximum 99 g/l COV. 

Point éclair Sans objet 

Aspect du film Tendu. 

Brillant spéculaire 28 sous 60°, satiné moyen. 

Rendement 
(Selon la norme NF T 30-073) 

10 à 12 m2/l, fonction de la nature des fonds et du mode d’application 

Temps de séchage 
(à 20°c et 65% H.R.) 

Hors poussière : 2 h 
Sec :      3 h 
Recouvrable :     16 h 

Teintes Incolore 

Conditionnement 1L et 5L 

Conservation  24 mois en emballage d’origine, non ouvert 
Conserver à l’abri du gel et de la chaleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polydéco Satiné 
 

 Conseils de mise en œuvre 

 

Dilution 
 

Prêt à l’emploi 

Préparation du produit Brasser avant sa mise en œuvre. 

Matériel d’application Brosse, rouleau antigoutte 

Nettoyage des outils Eau 

Conditions d’application Conformes au DTU 59.3. 

Supports Etat et qualité conformes au DTU 59.1 

  Peintures et revêtements muraux décoratifs intérieurs, adhérents 

 Autres supports, nous consulter 

  Incompatibilités connues :  Bois et dérivés 

 Ne convient pas pour les sols 

 Ne constitue pas un système anti-graffiti 

Préparation des supports 
 

Conformément aux règles de l’art et au DTU 59.1. 

Application du produit Attendre le délai de recouvrement du système décoratif à protéger 
(ILLUMITEX : 6-8 h) 
(voir fiches techniques) 

Application d’une couche de POLYDECO SATINE, en un film mince, 
régulier, en évitant toute surcharge 

Précautions d’emploi Peut modifier l'aspect du décor. 

Hygiène et sécurité Produit non classé dangereux. 
Consulter la fiche de données de sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La valeur de COV indiquée représente la valeur du  produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les  produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre 
responsabilité  sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour  lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. 
La présente fiche technique a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui  y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous 
invitons notre clientèle à vérifier l’adaptation du produit à la nature et à l’état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche 
n’a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. 
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