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1. DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
 
Information produit 
 

 
Dulux Once est une émulsion acrylique pour murs et plafonds intérieurs, avec 
une opacité exceptionnelle, un blanc lumineux, facile à appliquer et à odeur 
faible. Couvre en une seule couche, et donne une finition mate et durable à vos 
plafonds. L’application du produit est facilitée grâce à la grille intégrée. 
 

 
Domaine d’application 
 
 

 
Ciment, béton, brique, plâtre. 
Anciennes peintures lessivées.  
Papiers peints (faire un essai au préalable) 
 

   Composition  

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

 
2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUE  
 
 
Séchage 
 

 
Une couche d’une épaisseur standard: 6 heures. 
Recouvrable : Une seule couche suffit.  
Sec au toucher : 1h à 20 °C. 
Le temps de séchage peut varier selon la température et le degré d’humidité. 
Des conditions humides et froides peuvent rallonger le temps de séchage. 
 

 
Couleur(s) 

 
Existe uniquement en blanc lumineux.  
Aspect : Mat 

 
Conditionnement 
 

 
5 l  
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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. D’autre part, nous vous référons à nos conditions 
générales de vente. 
  

 
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 :  
Poncer. 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 
 

 
Eventuellement appliquer le Dulux Primer  approprié, pour des surfaces 
absorbantes ou une première couche diluée de 25 %. 
Couche intermédiaire: pas applicable. 
Finition: 1 couche de Dulux Once mat suffit en général. 
Pour recouvrir un support foncé, une deuxième couche peut être nécessaire 
(6h. entre deux couches). 
 

 
Application 
 

 
Brosse, rouleau à poils demi-longs (12 mm). 
 

 
Rendement 
 

  
Environ 8 à 10 m² par litre par couche selon la porosité et la teinte 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 et bien fermer. 
 

 
4. PRECAUTIONS 
 
 
 

 

PRODUIT A BASE D’EAU 
Maintenir une bonne ventilation pendant application et séchage. Eviter le 
contact avec les yeux et la peau. 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 utiliser de 
solvants, thinners ou white spirit. Conserver hors de  portée des enfants. Ne 
pas jeter les résidus dans l’égout. Stocker à l’abri du gel et de températures 
extrêmes.  
 


