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Définition

Destination

Propriétés

<Revêtement décoratif acrylique,
Mat velouté, d’aspect « nuagé » lisse.

<INTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN
<Décoration et protection de murs
d’habitation individuelle ou collective
(restaurants, bureaux, show-rooms, hôtels,
salles de spectacles)...

<Grande facilité de mise en œuvre.
<Système 100% en phase aqueuse.
<Sans odeur.
<Facile d’entretien.

Phase
aqueuse

Brosse

Rouleau Spatule plastique
souple

Caractéristiques
Aspect en pot
COUCHE PREMIERE :
Peinture liquide.
FINITION :
Liquide.

Aspect du feuil sec
Mat velouté.

Teintes
Teintes du nuancier spécifique.

Masse volumique
(en kg/dm3)
SOYTEX :
1,30 ± 0,05 (Norme EUR PL004)
EVOLUTEX SATIN :
1,35 ± 0,05 (Norme EUR PL004)
NUALIS FINITION :
1,06 ± 0,05 (Norme EUR PL004)

Extrait sec
SOYTEX :
En poids (norme EUR PL 005) :
(55 ± 2) %
En volume (théorique) :
(43 ± 2) %
EVOLUTEX SATIN :
En poids (norme EUR PL 005) :
(57 ± 2) %
En volume (théorique) :
(44 ± 2) %
NUALIS FINITION :
En poids (norme EUR PL 005) :
(24 ± 2) %
En volume (théorique) :
(19 ± 2) %S

Rendement
SOYTEX :
9 à 12 m2/litre sur supports lisses.
EVOLUTEX SATIN :
12 à 14 m2/litre sur supports lisses.
NUALIS FINTION :
4 - 5 m2/litre

Conditionnement
SOYTEX :
1litre, 5 litres et 15 litres selon les teintes.
EVOLUTEX SATIN :
5 litres et 15 litres selon les teintes.
NUALIS FINITION :
5 litres.

Séchage
(à 23 °C - 50 % HR)
SOYTEX :
Sec : 1 heure.
Recouvrable : 6 heures
EVOLUTEX SATIN : Sec : 2 heures.
Recouvrable : 24 heures.
NUALIS FINITION : Sec : 6 à 8 heures.

Conservation
12 mois en emballage d’origine,
non entamé. Conserver à l’abri du gel.
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Processus
MUROPRIM, IMPRIMA ou IMPRIMUR
si nécessaire selon la nature du fond

"La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions
d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur". L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

IMPRESSION

1ère COUCHE

1 couche de SOYTEX ou d’EVOLUTEX SATIN

2e COUCHE

1 couche de NUALIS FINITION
4 à 5 m2/l

Se reporter aux fiches descriptives correspondantes.

Supports et fonds, travaux préparatoires
Nualis est une peinture décorative d’aspect « nuagé » lisse pour la décoration de tous fonds usuels du bâtiment.
<Pour réussir Nualis, il faut des fonds plans et non absorbants.

Supports
SUPPORTS NEUFS :
- Prévoir un état de finition A-B selon
la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Imprimer avec MUROPRIM
les subjectiles absorbants.

SUPPORTS ANCIENS :
- Préparations de surfaces conformément à la
norme NF P 74-201 (DTU 59.1) notamment :
- Eliminer les anciennes peintures
pulvérulentes ou écaillantes.
- Lessiver pour repeindre les anciennes
peintures, le cas échéant poncer

les peintures brillantes parfaitement
adhérentes.
- Si nécessaire, imprimer les surfaces à traiter avec MUROPRIM par exemple.
- Reboucher et réviser avec un enduit de
nature et de porosité équivalentes au
fond, puis pochonner ces révisions avec
MUROPRIM.

Mise en œuvre
<APPLICATION DE LA COUCHE PREMIÈRE :
Après avoir fait le choix entre Soytex et Evolutex satin (teinté),
- au rouleau : utiliser le rouleau Superoul 12 mm. Appliquer grassement et répartir soigneusement le produit (photo 1).
- à la brosse : utiliser les brosses « spécial acrylique ». Ne pas tirer le produit.
- NE PAS DILUER. Produit prêt à l’emploi.
<APPLICATION DE LA FINITION :
- Dépose de NUALIS FINITION grassement à la brosse plate de type « spalter » 150 mm suivi immédiatement d’un léger balayage vers le
haut (photo 2).
- Quand le produit commence à « tirer », après 15 à 20 mn environ, aplanir légèrement et de façon aléatoire, la surface, à l’aide de la
spatule plastique souple double (photo 3).
- NE PAS DILUER. Produit prêt à l’emploi.
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(photo 1)

(photo 2)

(photo 3)

<Pour obtenir l’esthétique de NUALIS, il est impératif de respecter la charge.
Il est également souhaitable que le panneau soit réalisé par une seule et unique « main ».

Protection éventuelle
<Pour une protection accrue du système, possibilité de recouvrement par le VERNIS 825 (aspect mat - satin).

Précaution d’emploi
<Température d’application entre 8 et 35
°C. Stockage à l’abri du gel. 12 mois en
emballage d’origine non entamé.
<Il est recommandé de n’utiliser que des
produits d’un même lot de
fabrication sur un même chantier.

Hygiène - Sécurité
<Consulter la fiche de données de
sécurité sur www.seigneurie.com ou sur
www.quickfds.com.

Classification COV
Classification AFNOR
<Soytex :
NFT 36005 Famille 1 - Classe 7 b2
<Evolutex satin :
NFT 36005 Famille 1 - Classe 4a 7 b2
<Nualis fintion :
NFT 36005 Famille 1 - Classe 7 b2

<Soytex :
Valeur limite UE pour ce produit
(cat. A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 30 g/l
COV.
<Evolutex satin :
Valeur limite UE pour ce produit
(cat. A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 20 g/l
COV.
<Nualis fintion :
Valeur limite UE pour ce produit
(cat. A/k) : 100 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 50 g/l
COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent
compte de nos colorants.

Nettoyage du matériel
A l’eau ou aux solvants si le produit a
séché.

"La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions
d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur". L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
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Produits et teintes utilisés pour ce décor

Mur (vert) : Nualis N 078
Murs et plafond : Hermina blanc
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