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1. DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
 
Information produit 
 

 
Dulux Mur & Plafond Satin est une peinture murale de haute qualité, très 
durable et lavable  pour murs intérieurs et plafonds, avec finition satinée. Facile 
d’entretien. Ne convient pas dans des endroits humides, comme cuisines et 
salles de bain.    
 

 
Domaine d’application 
 

 
Ciment, béton, brique, plâtre, boiseries après application d’un primer approprié 
Pour grandes espaces. 
Papier peint (Faire un test au préalable) 
 

 
Composition 
 

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

 
2. CARACTERISTIQUES FYSIQUE  
 
 
Caractéristiques du 
film 
 

 
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 normale et au lavage.  
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 : Dépendant de température et degré d’humidité.  
Recouvrable : 2 à 4 heures. 
Les temps de séchage peuvent varier selon la température et le degré 
d’humidité. 
 

 
Couleur(s) 
 

 
Blanc 
Aspect : Satiné 
 

 
Conditionnement 
 

 
10 L. 
 

 
Extrait sec  

 
Blanc : environ 40 % nominal 
 

 
Point éclair 
 

 
Pas applicable.   

 
3. PREPARATION 
 

Préparation du 
support 
 

 
Nouveaux murs et plafonds : 
La surface doit être propre, sèche et exempte de  poussière et de graisse. 
Appliquer une première couche diluée de 10 à 20 % de Dulux Mur & Plafond 
Satin sur fonds absorbants.  
Murs et plafonds déjà peints : 
Nettoyer à l’eau et un détergent, rincer à l’eau pure et laisser sécher. Enlever la 
peinture mal adhérente, enduire avec le produit Polyfilla adéquat, poncer et 
dépoussiérer. Pour fonds poudreux, appliquer le Primer Plâtre et Plaques de 
plâtre 
Laques brillantes ou satinées : poncer légèrement pour obtenir une meilleure 
adhérence. .  
 

Système 

 
Appliquer le primer Dulux adéquat pour fonds neufs ou non traîtés. 
Bien remuer avant l’emploi. 
Couche intermédiaire: ne pas d’application. 
Finition : 1 ou 2  couches de Dulux Mur & Plafond Satin.  
 

 
Application 
 

 
Brosse, rouleau à poils demi-longs, pistolage. Pour fixer des supports neufs ou 
non traîtés, ajouter 1 mesure d’eau à 5 mesures de peinture.  
Rouleau et brosse :  
Pour application normale, ne pas diluer plus que 1 mesure d’eau pour 10 
mesures de peinture.      
Pistolage : 
Convient à la plupart de matériel de pistolage. 
- Pistolage conventionnel : Max 1 mesures d’eau pour 4 mesures de              
  peinture.  
- Airless : Pas nécessaire. Pression minimale: 140 kg/cm²  et gicleur de  0.38 
mm sous un angle de 65°. 

Rendement Environ 14 m² par litre par couiche selon la porosité du support. 
  



Mur et plafond satin  23/12/2009 3 

Nettoyage du matériel A l’eau tout de suite après usage.   
 
Conservation 

 
1 fine couche d’eau en surface de toute boîte entamée. 
 

 
4. PRECAUTIONS 
 
 
 
 

 
PRODUIT A BASE D’EAU 
Stocker à l’abri du gel.  
Durant application et séchage, maintenir les portes et les fenêtres ouvertes. 
Pendant l’application il est conseillé de protéger les yeux.  
Conserver le pot bien fermé et hors de portée des enfants. 
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et du savon, et faire appel à un médecin. 
Ne pas jeter les résidus dans l’évier ou l’égout. 
Protéger du froid et des températures extrêmes. 
Ne contient pas de plomb rajouté. 
 

 
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. 
 
 
  


