
 

 

 

DESIGNATION DU PRODUIT : 

C’est une peinture à base d’émulsion alkyde, revêtement 
mat pour les façades intérieures blanc ou bien coloré. Elle 
donne une surface mate uniforme. Peinture de haute 
qualité. 

DOMAINES D’APPLICATION : 

Un revêtement fini dans son emballage prêt à l’emploi. 
Peinture idéale pour la rénovation. Cette peinture permet 
aussi de couvrir les imperfections du mur. 

 Il est utilisé pour les façades intérieures. 

 La peinture convient sur une façade en béton brut, sur 
le plâtre et l’enduit, sur ciment, etc. 

 Sur les façades bien finies ou bien façade à béton 
brute. 

 Et aussi applicable sur une peinture déjà existante pour 
donner un ton nouveau. 

 Idéal pour les pièces humides. 

 Utilisable pour l’acier des rampes d’escalier et autre 
travaux de ferronnerie.  

LES AVANTAGES DE LA PEINTURE SATINEE A BASE 
D’EAU : 

 Peinture à base d’émulsion alkyde. 
 Peinture pour toutes façades intérieures. 
 Elle a un fort pouvoir couvrant. 
 Peinture idéale pour la rénovation. 
 Isolant aux intempéries. 
 Résistante a l’eau, l’humidité et aux fortes chaleurs. 
 Ne change pas de couleur. 
 Facile à appliquer. 
 Un nettoyage immédiat pour le matériel utilisé lors de 

l’application. 
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE : 

 Viscosité 23.7 C 29000 CPo. 
 Densité1.60 g/cm3. 
 Rendement 0.150-0.250 kg /m². 
 Epaisseur du film 0.1 – 0.2mm. 
 Séchage : sec au toucher 4 heures après application. 

Séchage complet au cours de 24 à 48heures.  
 Extrait sec 83.08% 
 Date d’expiration : 1 année à partir de la date de 

fabrication. 

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT : 

Stockage : 12 mois dans un emballage d’origine fermé et 
bien conservé (température préfère 5-35°). 

Conditionnement :  20kg pas plus de 04 étage dans une 
palette. 
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 AKTUG PEINTURE SYNTHETIQUE SATINEE- LA LAQUE اكتو

INSTRUCTION D’APPLICATION : 
1-EQUIPEMENT : 

Rouleau et pinceau. 
2-PREPARATION DES SURFACES : 

 Le support doit être parfaitement propre nettoyé 
des poussières. 

 Le support doit être nettoyé de toute sorte de tache 
d’huile, graisse ou autre. 

 Le support ne doit pas être humide mais plutôt sec. 

 Si les peintures sur les murs sont abîmées, il faut 
reboucher les plus grosses fissures et les trous avant 
de procéder à l’application. 

3-CONSEIL D’APPLICATION : 

 Une fois le support est propre et sec on procède à 
l’application : 

 Diluer la peinture avec un diluant. 

 La peinture s’applique en une seule ou bien deux 
couches. 

 Applique un fixateur (facultatif) pour un meilleur 
rendement. 

 Attendre le séchage du fixateur (s’il est utilisé). 

 Appliquer la première couche de peinture à l’aide le 
rouleau et avec le pinceau pour couvrir les angles 
attendre son séchage. Et Appliquer la seconde 
couche juste après si nécessaire. 

 Rajouter 10% de diluant. 
4-CONDITION D’APPLICATION : 

 Lors de l’application éviter la neige, le vent, le gel, 
la pluie ou 

  sous trop forte chaleur. 

 Température d’application (support, produit, 
ambiante) : température préfère 5-35°. 

5- ENTRETIEN : 

Les surfaces peintes s’entretiennent facilement par 
l’application de nouvelles couches sur les zones 
concernées après un nettoyage parfait et réparation 
soignée, en particulier tout éclatement ou usure du 
revêtement.  

NETTOYAGE DES OUTILS : 
Le matériel utilisé doit être nettoyé immédiatement 

avec du diluant juste après usage. 
 
PRECAUTIONS DE SECURITE : 
S2 : Ne pas laisser à la portée des enfants. 
S24/25 : Eviter le contact direct avec la peau ou les yeux. 
S26/28 : En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver 

immédiatement avec de l’eau clair et consulter le 
médecin. 

S46 : En cas d’avaler consulter immédiatement le 
médecin et présenter l’étiquette de l’emballage. 

 

 


