
Peinture de finition semi-brillante, 2 en 1, intérieure et 

extérieure, à base de résine alkyde-polyuréthane, diluable à 

l'eau
 

Destination • Utilisable dans tous les domaines de décoration du bâtiment, cuisines,

  salles de bains, WC, fenêtres, portes, murs, etc.

• Travaux neufs ou rénovation

Propriétés • Grande facilité d'application avec un bel arrondi et long "temps ouvert"

• Bonne tenue aux intempéries

• Excellent pouvoir couvrant

• Bonne dureté de surface allié à une bonne flexibilité

Supports • Bois et ses dérivés (aggloméré)

• Convient également sur PVC rigides, métaux imprimés, prélaqués et

  anciennes peintures adhérentes

Caractéristiques

Présentation Peinture onctueuse

Aspect sec Semi - brillant - tendu

Brillant spéculaire  BS 60°: 50±2

Extrait sec En poids: 56±2%

Densité 1,32.±0,03

Taux de COV 30 g/l 

Séchage 

(20°C, 65%)

Sec au toucher: 1 heures

Recouvrable: 16 heures

Le séchage est retardé par temps froid et humide

Rendement En moyenne 130 g/m
2
 par couche, variable en fonction du support et du mode 

d'application

Nuançage Blanc et teintes du nuancier Chroma réalisables à partir des bases blanches 

calibrées et transparentes

Conditionnement 1kg - 5kg

Conservation 24 mois en emballage d’origine hermétiquement fermé

Conserver dans un endroit frais et aéré - Craint le gel
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Mise en œuvre

Dilution • Pinceau, rouleau: Prêt à l'emploi

• Pistolet: en fonction du système employé

Outil Pinceau, rouleau, pistolet (airless)

Nettoyage du matériel De suite après emploi avec de l'eau

Condition d'application • Température ambiante et de support supérieure à 10°C (précautions si

  T> 35°C

• Support sec et non condensant

• Le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 15%

 (12% pour les fenêtres)

Préparation des supports Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l’application. Selon 

les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, 

décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure, de 

parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l’adhérence 

(rouille, calamine, résidus gras, et autres)

Système d'application Bois et bois aggloméré en intérieur:

Si déjà peint:

• Une à deux couches de Jalaqua, diluées en moyenne avec 3% d'eau, si

  nécessaire

Si brut:

• La préparation des menuiseries pourra nécessiter un traitement des bois

  parasités ou présentant un risque de contamination par insectes ou

  moisissures

• Une couche d'Apprêt synthétique dilué en moyenne avec 20% de White-

  Spirit, recouvrable après 12 heures ou une couche de Jal-O-Prim non dilué 

  recouvrable après 6 heures

• Une à deux couches de Jalaqua, diluées en moyenne avec 3% d'eau, si

  nécessaire

Autres supports (PVC, métaux imprimés): 

• Accessoires métalliques bruts: appliquer notre Primaire antirouille

• Une couche d'Apprêt synthétique dilué en moyenne avec 3% de White-

  Spirit, recouvrable après 12 heures ou une couche de Jal-O-Prim non dilué   

  recouvrable après 6 heures

• Egrenage au papier de verre fin ou léger ponçage si nécessaire

• Une à deux couches de Jalaqua, diluées en moyenne avec 3% d'eau, si

  nécessaire

Remarque Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage et lire la fiche de

sécurité.

Tel. +41 21 6371717

Tel. +41 21 6371729

www.jallut.ch

VERNIS CLAESSENS SA 

Avenue du Silo 6 

CH-1020 Renens

La présente notice technique contient des directives basées sur l’état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de 

parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions 

normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s’appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité 

de la marchandise livrée, conformément aux règles de l’Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis. 
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