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VALENITE 

FINITION GLYCEROPHTALIQUE BRILLANTE 
 
Définition 
Peinture glycérophtalique de qualité 
Aspect brillant. 
______________________________________________________________________ 
Classement AFNOR 
NFT 36 005 
Famille I 
Classe 4a 
______________________________________________________________________ 
Propriétés 
Bon pouvoir garnissant. 
Grande facilité d'application. 
Bon brillant. 
Bonne lavabilité 
______________________________________________________________ 
Destination EXTERIEUR / INTERIEUR 
Bois et dérivés, 
Enduits de liants hydrauliques, 
Plâtres et dérivés, 
Métal préalablement recouvert d’un primaire antirouille 
Toutes les anciennes peintures adhérentes. 
______________________________________________________________ 
Mise en OEUVRE 
Préparation des Surfaces : 
La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1. 
Travaux neufs : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre 
processus d'application. 



Entretien : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. 
Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer 
à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes. 
Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à 
l'état des fonds à mettre en peinture. 
______________________________________________________________________ 
Méthode d'Application : 
Diluant Matériel  F.33 
Dilution de 0 à 5 % pour la première couche 
Application Brosse ou Rouleau,  
Pistolet dilution 10 à 15% 
Hors poussière : 2 à 4 heures 
Sec : 6 à 8 heures 
Recouvrable : 24 heures 
__________________________________________________________________________________ 
Support Application 
Menuiseries, bois, plâtres, bétons et dérivés préalablement imprimés avec une couche d' IKARPRIM 
Anciennes peintures adhérentes. 
____________________________________________________________________________ 
Mise à la teinte : se fait en blanc mais peut se teinter avec nos colorants universels.  
Ne pas dépasser 3 %. 
______________________________________________________________ 
Caractéristiques Techniques 
Aspect final du film sec..........................Brillant mat ou satiné 
Teintes ....................................................suivant nuancier 
Masse volumique ...................................1,20 ± 0,03 g/cm3 

Viscosité……………………………….à 25° C 70 à 75 KU 
Nettoyage des outils ...............................F.33 
Rendement par couche ...........................6 à 8 m²/kg  selon la nature des supports 
Hygiène et Sécurité 
Point Éclair.............................................45°C 
Conservation ..........................................1 an en emballage d'origine plein et fermé 
Stocker à l'abri des fortes chaleurs 
__________________________________________________________________________________ 
Conditionnements 
1, 3, 18 kg  
 
 
 
 
 
 

 


