
Alpha Elegance
ÉMULSION ACRYLIQUE TRANSPARENTE PIGMENTÉE SÉLECTIVEMENT AVEC
LAQUELLE ON OBTIENT UN EFFET DÉCORATIF RAFFINÉ, POUR L'INTÉRIEUR.

Sikkens. Innover et Inspirer.

Généralités
Principales propriétés – Facile à appliquer.

– Permet d'obtenir rapidement un effet nacré pour p.e. un écran de projection (SCREENY).
Application Sur murs intérieurs lis et prétraités.

Données d'application
Conditions atmosphériques Température minimale 8°C.
Humidité de travail Humidité relative maximale 80%.
Mise en œuvre Au pistolet HVLP à gobelet supérieur ou inférieur.
Dilution 20 à 30 % de l'eau.
Nettoyage du matériel À l'eau, si nécessaire ajouter un peu de détergent.
Rendement Produit dilué, pratique environ 10 m2/l par couche. Dépend du mode d'application et de la

forme de l'objet.
Séchage à 20°C/65% H.R. 10 - 15 minutes entre les différents voiles pistolés.

Propriétés
Densité ± 1,0 kg/dm3.
Extrait sec 25-27%.
Degré de brillant Effet nacré typique.
Recouvrable Le suivant voile peut être pistoler après 10 - 15 minutes.
Conditions de stockage À l'abri du gel et des températures élevées (5°C – 30°C).
Composants organiques volatils(COV) Valeur limite en UE pour ce produit (catA/l) : 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum

100 g/l COV.

Conditionnement
Emballages 2,5 l.
Teintes Madreperla = nacre.
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L'efficacité de nos systèmes est fondée sur des expériences pratiques et des recherches scientifiques effectuées dans nos laboratoires depuis plusieurs
années. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité pour les travaux effectués suivant ces systèmes, étant donné que le résultat final dépend
également d'une série d'impondérables.
 
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa – Sikkens Peintures Bâtiment.
G. Levisstraat 2, 1800 Vilvoorde – Tel. 02/254.25.00

Systèmes Supports neufs, non peints
Les supports à base de plâtre doivent être cohérents, en bon état et suffisamment durcis.
Frotter à la cale de bois pour enlever les restes de plâtre non adhérents et autres aspérités de
surface.
Dépoussiérer soigneusement.
Dépendant l'état et/ou le genre du support, poncer, retoucher les défauts éventuels, nettoyer/
dégraisser et appliquer une première couche avec un primaire adéquat.
Poncer et dépoussiérer.

Supports peints
Nettoyer soigneusement les anciennes couches de peinture intactes avec de l'eau ammoniacale
et bien dépolir.
Dépendant l'état et/ou le genre du support, poncer, retoucher les défauts éventuels, nettoyer/
dégraisser et appliquer une première couche avec un primaire adéquat.
Poncer et dépoussiérer.

SCREENY
Appliquer une ou deux couches d'Alphatex SF dans la teinte appropriée.
Apres séchage, pistoler l'ALPHA ELEGANCE MADREPERLA
– diluer 20 – 30 % avec de l'eau
– pistolet HVLP a godet inferieur ou supérieur et une aiguille de 1,8.
– Pistoler différents fins voiles successifs et croissés, plutôt 'nuager'. Maintener une distance

suffisante entre le pistolet et le support.
– Laisser sécher 10 - 15 minutes entre les différentes couches.

Données de sécurité
Information de sécurité Voir fiche de données de sécurité.


