
Couleur : blanc ou neutre Supports  recommandés :
Viscosité : 4000 Mpas

Masse Vol. en gr/cm3:1,5(mat)-1,3(sat)
Ext. sec: Esp 65% - Esv 52% en mat
Ext. sec: Esp 56% - Esv 43% en satin
Epaisseur du sec recommandée: 60µm
Rendement: 11 à 14m²/L selon support
Dilution et nettoyage: eau
Séchage:

Hors poussière: 30mn à 2h - Sec: 2 à 4h
Recouvrable: 24 à 48h selon t°

Préparation des supports: ils doivent être propres, sains, parfaitement dépoussiérés, secs et exempts 

de microorganismes ( cf DTU 59.1) - Eventuellement lessivage, rebouchage, reprise des fissures, matage 

des anciennes peintures brillantes adhérentes par ponçage de surface avant Naturalys Primaire

LES AVANTAGES  DU  NATURALYS INTERIEUR
Techniques Environnementaux

Matériels d'application: brosse (nlle génération "spécial acrylique), "patte de lapin", rouleau poils 

courts ou laqueur, pistolet airless ou pneumatique, station peinture 

Blancheur éclatante, odeur très légère - Pas

de jaunissement dans les pièces sombres -

Microporeuse (+ de 300g/m²/24h ) - Mat

profond uniforme ou satin velours d'aspect

décoratif - Temps de prise permettant la mise

en peinture de grandes surfaces sans reprises

en mat - Mat lavable, satin lessivable après 10

jours de durcissement à coeur 

Composition à base de matières premières

exclusivement naturelles - Pas de solvant,

pas de co-solvant, ne contient aucun dérivé

de produit pétrolier.- Produit sans nocivité -

Faible consommation d'énergie durant le

processus de fabrication (émulsion à froid) -

Les emballages et les résidus de peinture, par

ailleurs compostables, sont considérés comme

déchéts ménagers.

Mise à la teinte avec nos colorants 905 ou 9465: plus de 5000 teintes réalisables

Plâtre, placo, Fermacell, enduits minéraux,

toile de verre, papier à peindre, anciennes

peintures, bois dûment imprimés en

ambiances rurales ou urbaines - Murs,

plafonds, huisseries en décoration des pièces

sèches en tous lieux où l'absence totale de

nocivité est recherchée.

FINITION INTERIEURE 
CODE : LYS 461 (mat) et LYS 462 (satin) 

DEFINITION   

CONDITIONNEMENT (teinté) : 1L, 2,5L, 10L

Peinture de finition satinée ou mate à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables 

- Composition: huiles de tournesol, de ricin et de chanvre, cellulose, caséïne, eau, carbonate de calcium, 

kaolin (mat), talc (mat), titane, résine de pin, lécithine de soja, siccatifs sans métaux lourds, 

conservateur alimentaire.

DESTINATIONCARACTERISTIQUES  PHYSIQUES
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