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DEFINITION Revêtement de décoration intérieure d’aspect grésé, en phase aqueuse. 

PROPRIETE -  Facilité de mise en œuvre.  

- 30 couleurs contemporaines teintées dans la masse (pour une décoration 

uniforme et monochrome). 
- Faible odeur. 

- Décollable. 

- Grande matité.   

 

DESTINATION  Intérieur.  

Surfaces murales d’habitation et lieux publics.  

  

CARACTERISTIQUES 
Classification AFNOR 

(NFT 36-005)  Famille I- Classe 7a2. 

Présentation Pâte. 

Teintes Sélection de 30 tonalités réalisables à la machine à teinter : voir carte de teintes.  

Degré de brillant  Mat.  

Liant(s) Copolymères en dispersion aqueuse. 

Pigment(s)  Dioxyde de titane rutile (pour le blanc).  

Solvant(s) Eau.  

Densité moyenne Blanc : 1,65 + 0,05.  

Extrait sec en poids Blanc : 67 % + 2%.   

Extrait sec en volume Blanc : 45 % + 3%.    

Conditionnement 10 L.   

Délai de stockage 1 an en emballage hermétique d'origine. 

Conditions de stockage Sous abri, à  température comprise entre 5 et 35°C. Craint le gel. 

Point éclair Ininflammable.   

Sécurité Se reporter à la fiche de sécurité et au texte figurant sur emballage, conformes à la 

législation en vigueur. 

Renseignements disponibles et obtention de la fiche de données de sécurité sur internet  

www.quickfds.com, fournisseur Akzo Nobel Coatings. 

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture 

peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses.  

Travailler dans des locaux bien ventilés. Porter un équipement de protection personnel 

(respiratoire) adéquat si nécessaire.  

 

SUBJECTILES   La nature, la qualité, l’état, les traitements, l’utilisation et les 

préparations doivent être conformes aux D.T.U, et normes en vigueur.                                                   

Enduits en plâtre et matériaux dérivés du plâtre à épiderme cartonné, 

enduits au mortier de liants hydrauliques, parements de béton, 

fibrociment, métaux ayant reçu un primaire anticorrosif, bois et 

matériaux dérivés du bois. Anciennes peintures bien adhérentes sur 

supports cités ci-dessus. 

 

MISE EN ŒUVRE 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 

ALPHA NEFERTITI par une température inférieure à + 8 °C ou  

supérieure à + 30 °C. 

 

Matériel d'application  Taloche inox et taloche plastique. 
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SYSTEMES D'APPLICATION Après travaux  nécessaires selon état de finition recherché (D.T.U 59.1) : 

Sous-couche : 

Appliquer une couche d’ALPHATEX SF dans la teinte indiquée (voir 

nuancier). 

Finition : 

Appliquer  Alpha Nefertiti à la taloche inox  en couche fine en partant 

du bas du support et selon un mouvement de bas en haut. 

 

A l’aide de la taloche inox, éliminer le surplus de produit et retrouver 

l’épaisseur des plus gros grains en effectuant un mouvement de haut en 

bas. 

 

Le grésage doit s’effectuer après l’application d’ALPHA NEFERFITI : ce 

délai peut varier de 5 à 10 mn en fonction de la température ambiante. 

Appliquer la taloche plastique, légèrement humidifiée à plat sur la 

surface et effectuer des mouvements circulaires afin de former le 

grésage. 

  

Dilution Produit prêt à l’emploi. 

Nettoyage du matériel A l’eau aussitôt après usage. 

RENDEMENT Environ 2 m²/litre.  

  

SECHAGE A 23°C ET 50% HR    

Sec Environ 24 heures. 

Observation La température ambiante, l’humidité relative de l’air et la porosité des 

matériaux influent sur le temps de séchage. 

  

IMPORTANT Une couche d’APLHA BL IMPRESSION ou d’ALPHATEX PRIMER 

SF est nécessaire sur les fonds de porosité hétérogène ou poreux, sur 

plâtre et dérivés, sur anciennes peintures rebouchées avec des enduits, 

sur les peintures laques après lessivage à l’eau ammoniacale et ponçage, 

etc…. 

Ne pas gréser avec une taloche métallique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle 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. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos 

services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente."   
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