
the right color

RÉFÉRENCE

  Aspect mat velouté

  Très grande résistance 
au lustrage

  Lavable sans risque 
de lustrage

  Beau tendu

  Blanc et 1600 teintes 
du nuancier 4041

        Conditionnements : 
1, 5, 15 L

ALPHATEX VELOURS
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Akzo Nobel Coatings SA
BP 70113
60761 Montataire Cedex

www.sikkens.com.fr

Alphatex Velours Référence
Définition Peinture acrylique mate veloutée de décoration hautes 

performances en phase aqueuse pour travaux  soignés.

Proprietés - Bonne résistance au lustrage, idéal pour les murs 

- Lavable sans risque de lustrage

- Absence de reprise 

- Très grande blancheur

- Haut pouvoir garnissant

- Bon pouvoir isolant contre la plupart des taches, nicotine,
certains feutres, ne pouvant s’éliminer par lavage 
(faire un essai préalable)  

- Empêche l’apparition de la rouille durant la phase de séchage

Teintes Blanc et 1600 teintes du nuancier 4041.

Densité moyenne Blanc : 1,38 ± 0,05.

Conditionnements 1L - 5 L - 15 L.

Mise en oeuvre Respect des conditions et prescriptions définies par le
D.T.U. 59-1. Exécution des travaux avant peinturage pour
rendre le support apte à l'application d'une peinture en
phase aqueuse. En outre, ne pas appliquer ALPHATEX 
VELOURS RÉFÉRENCE par une température inférieure 
à +8°C ou  supérieure à +30 °C.

Matériel d'application Brosse, rouleau polyester tissé 10-12 mm.

Rendement Environ 10 m²/litre par couche. Le rendement pratique varie
en fonction du type, de l'état de surface, de l'absorption du
support et du mode d'application.

Systèmes d’applications Après travaux préparatoires nécessaires :

Travaux neufs Supports à base de liants hydrauliques, plâtre et dérivés :
- 1 couche de ALPHATEX PRIMER SF, ALPHANOVA 
PRIMER, ALPHA BL IMPRESSION ou SASTOPLUS 
sur support hétérogène ou farinant
- 1 à 2 couches ALPHATEX VELOURS RÉFÉRENCE

Travaux d'entretien Anciens fonds de peintures bien adhérentes et en bon état
dépolis si besoin :
- Eventuellement retouches ou 1 couche générale 
d’ ALPHATEX PRIMER SF, ALPHANOVA PRIMER, 
ALPHA BL IMPRESSION 
- 1 ou 2 couches ALPHATEX VELOURS RÉFÉRENCE

En cas de taches, utiliser exclusivement ALPHANOVA
PRIMER en première couche et laisser sécher 24 heures
minimum avant recouvrement.

Travaux de réfection Anciens fonds de peintures en mauvais état, anciens 
vernis pelliculaires ou autres revêtements incompatibles :
Après mise à nu du subjectile, se reporter aux systèmes
"Travaux neufs".

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 sont le résultat 
d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation
conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne
les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif 
approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous reporter à la fiche technique du produit
ou contacter nos services techniques.


