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1.Description: 
Peinture dispersion satinée, sans solvant et à haute élasticité 
pour murs et plafonds en intérieur..  L’Eco-Satin est une 
peinture microporeuse qui contribue ainsi à créer un milieu 
climatique sain. Elle a un effet antistatique, possède un 
grand pouvoir couvrant au mouillé, ne goutte pratiquement 
pas et ne fait pas d’éclaboussure.  Très riche en corps 
solides( poids spéc. 1,6 env.), cette peinture a un très bon 
couvrant et garnissant. 
 

2. Contenu: 

2,5L  Art.Nr.5-1421 
5 L  Art.Nr.2-1422 
10 L  Art.Nr.2-1423  
 

3.Rendement 

100-140 ml/m2, 7-10 ml/m2 en fonction du support. En cas 
de supports très poreux, calculer la consommation en faisant 
des tests sur place. Une deuxième couche permet d’obtenir 
une épaisseur de couche de 120µm environ. 
 

4.Couleur: 
Blanc. Sur demande on crée presque toutes les couleurs 
correspondantes aux codes NCS ou RAL. 
 

5.Dilution: 

Si nécessaire, diluer au cas par cas avec maximum. 10 % 
d’eau. 
 

6. Temps de séchage: 

En fonction de la température et de l’humidité 
atmosphérique recouvrable après 6-12 hrs. Séchage complet 
en 10 jours. 
 

7. Domaines d’application :  
Peinture murale intérieure satinée pour tous supports 
minéraux comme béton, briques, maçonnerie et crépi, ainsi 
que pour supports organiques secs, absorbants et dégraissés 
tels que le papier ingrain, bois, panneaux de placoplâtre et 
panneaux de tissu, papier peints en fibres de verre.  
 

8.Caractéristiques 

8.1. Caractéristiques techniques 

Résistance à l’abrasion selon norme EN 13300. Sèche bien, 
bon pouvoir couvrant, excellent pouvoir garnissant. 
Perméabilité à la vapeur d’eau. Inodore. Se dilue à l’eau. Ne 
goutte presque pas. 
8.2. Caractéristiques biologiques 

L’Eco-Satin est fabriquée à base de matières premières 
naturelles non toxiques, et sans danger pour les eaux ni 
l’environnement. Elle est antistatique.  
Grâce à sa composition et à l’usage correct elle n’a pas 
d’effets négatifs sur la santé ou le milieu. 
 

 

9. Application: 

9.1. Préparation 

Les anciens revêtements solubles à l’eau comme les couches 
de colle ou les enduits à la chaux devront impérativement 
être décapés avec soin.  Griffer les couches de vernis et de 
peinture glycérophtalique avec un instrument mécanique. 
Éliminer les restes de peinture au autres matières non 
adhérentes par brossage. Pour les supports sableux ou très 
poreux, il est recommandé de passer une primaire avec de la 
peinture en dispersion aqueuse Ecotec diluée (addition de 
10% d’eau). Avant de peindre, isoler les tâches d’eau, de 
nicotine et de suie avec la couche Iso Mur.  
 

9.2. Application 

Le support doit être propre, sec et dégraissé Bien remuer 
avant usage.  Le plein effet couvrant n’est obtenu que 
lorsque le support est entièrement sec (nouvelles 
constructions !). Si la mise en œuvre est effectuée 
soigneusement, une couche suffit pour couvrir le support. Si 
le pouvoir couvrant n’est pas obtenu ç la première passe ou 
si le support est très absorbant, passer une deuxième 
couche. 
 

10.Outils 

Rouleau à peindre, brosse spéciale plafond. En cas 
d’utilisation d’un pistolet( p.ex. Wagner 523, pression >120 
bar selon taux de dilution), diluer la peinture. Nettoyer les 
outils après usage avec de l’eau tiède et du savon. 
 

11. Conservation 

Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du gel. Sous 
emballage hermétique durée de conservation au moins 9 
mois. 
 

12. Composition 

Eau, craie, marbre en poudre, hydroxide de sodium, 

cellulose, blanc de titane, phosphate, ester d’acide acétique 

0,1 % produit conservateur synthétique (Isothiazolinone). 

EUH208: Contient 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on + 1,2-

Bezisothiazol-3(2H)-on. Peut produire une réaction 

allergique. 

EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur 

demande.  

Poids : env. 1,7 g/ml 
Densité: env. 60% poids 
Viscosité (à 20C°)  épaisse 
Pouvoir couvrant (valeur k): >99,8% - blanc: 89% 
 

 

 

 

 

 



 

13. Classe IMCO/IMDG 

Non-toxique 

 

14. Mesures de sécurité 

Conserver hors de portée des enfants 

 

15. COV valeur limite en E.U.: 

Catégorie  h-Wb ; 
Dès 01-01-2007 : 50gr./L 
Dès 01-01-2010 : 30gr./L 
Cette peinture contient 0,5gr./L 

 

Les indications sont destinées à apporter une aide technique à l’utilisateur, mais ne sauraient remplacer le contrôle de l’adéquation du produit 
et du 

support ; qui devra être effectué pour chaque cas particulier. Tenez compte de la fiche technique ! Peinture produit par Ecotec Naturfarben 
GmbH, 

distribué en Benelux et en France par : 
Ecotec Natural Paints   

info@ecotec-naturalpaints.be 


