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MAGIC WHITE
1. DESCRIPTION DU PRODUIT
Information produit

Dulux Magic White est une innovation dans les peintures acryliques blanches.
C’est une peinture mate à base d’eau qui donne une finition parfaite à vos murs
et plafonds.
Magic White est rose à l’application et devient blanc une fois sec, ceci après
environ 40 minutes. La solution idéale pour peindre blanc sur blanc.

Domaine d’application

Murs et plafonds en plâtre, paques de plâtre et maçonnerie.

Composition

Nature : Emulsion copolymère acrylique
Pigment : Résistant à la lumière et aux alcalis, exempt de plomb.
Solvant : Eau.

2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Caractéristiques du
film

Magic White

Résistance à la chaleur: Ne pas appliquer sur des surfaces à chauffer, comme
des radiateurs.
Résistance à l’eau: Résiste au degré d’humidité intérieur normal, lavable.
Dans les endroits humides, la peinture Cuisine et Salle de Bain de Dulux est
conseillée.
Résistance chimique: résistance modérée contre les sels dans le nouveau
plâtre ou surfaces semblables.
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Séchage

Une couche d’une épaisseur standard:
Sec au toucher: 1 – 3 heures.
Recouvrable: 4 – 6 heures.
Les temps de séchage peuvent varier selon la température et le degré
d’humidité.

Couleur(s)

Blanc après séchage

Conditionnement

5 L.

Extrait sec

Blanc : 32 % nominal

Point éclair

Pas applicable.

3. PREPARATION

Préparation du
support

Murs et plafonds neufs:
Les surfaces à traiter doivent être dégraissées, dépoussiérées et sèches.
Appliquer un primer Dulux approprié au préalable.
Murs et plafonds déjà peints:
Laver à l’eau et au détergent. Rincer à l’eau claire et bien laisser sécher.
Eliminer les surfaces écaillées ou peintures mal ou non adhérentes, reboucher
avec un enduit Polyfilla approprié, poncer et dépoussiérer.

Système

Prêt à l’emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant application. Plonger le
rouleau dans la peinture et éliminer l’excédent sur la grille intégrée. Appliquer 1
ou 2 couches au rouleau à poils mi-long (12 à 15 mm). Appliquer par une
température comprise entre 5 °C et 30 °C.Achever les coins et les bords au
pinceau plat. Pour obtenir un résultat optimal, appliquer par carrés d’environ 1
m² en croisant les passes de peinture, puis lisser (passer le rouleau toujours
dans le même sens sans appuyer). Pour le plafond, toujours commencer la
mise en peinture du coté de la zone la plus éclairée. Ne pas interrompre le
travail en cours à fin d’éviter les traces.

Rendement

+ 12 m² par litre par couche selon la porosité du support.

Nettoyage du matériel

A l’eau tout de suite après usage.

Conservation

1 fine couche d’eau en surface de toute boîte entamée.
Stocker à l’abri du gel
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4. PRECAUTIONS
Il est recommandé d’éviter une condensation trop forte durant les 7 premiers
jours après l’application et de ne pas utiliser Dulux Magic White sur des
radiateurs ou dans des endroits humides comme cuisines et salles de bains.
Cela pourrait provoquer une réapparition temporaire de la couleur rose. Pour
les endroits humides comme cuisines et salles de bains, il existe la peinture
spéciale Dulux Cuisine et Salle de Bains.
Stocker à l’abri du gel. Maintenir une bonne ventilation. Conserver hors de
portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et consulter un médecin. En cas de contact avec
la peau, laver avec de l’eau et du savon. Ne pas jeter les résidus dans l’égout.
Valeur limite UE de ce produit (cat A/a): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Ce produit
contient au maximum 25 g/l de COV.
Les données du présent document sont le résultat de recherches méthodiques confirmées par la pratique et
sont communiquées à titre indicatif. En raison de la grande diversité des applications, et des modes
opératoires, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Nous vous référons d'autre part à
nos conditions générales de vente.
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