
 

 

 
 
 
 
INFORMATIONS PRODUIT FÉVRIER 2011 
 

NovaShield Satin 
 
 
 
DESCRIPTION NovaShield Satin est une peinture laque satinée, à base d'eau,  
 basée sur une combinaison d'uréthane spécialement modifiée. 
 
CARACTÉRISTIQUES Satiné. 
 Pauvre en solvants. 
 Résistant à l’usure et au rayure. 
 Bon arrondi et opacité élevée. 
 Facile à appliquer. 
 
APPLICATION  Idéal comme sous-couche et finition satinée sur du bois, du métal,  
  du plastique et des panneaux de bois, après un prétraitement avec  
  NovaShield Primer. 

  Après nettoyage et ponçage, applicable sur des couches de peinture 
existantes. 

 
TEINTES Blanc et quasi toute autre couleur. 
 
CONDITIONNEMENT  1 et 2,5 litre. 
 
DONNÉES DE BASE Déterminé à 20°C et 65% H.R. 
 Densité : env. 1,27 kg/dm³. 
 Pourcentage de solides : env. 36,5 vol.%. 
 Hors poussière : après env. 1 heure. 
 Recouvrable : après env. 16 heures. 
 Brillance : satiné, > 36% GU (60°). 
 Conservation : 12 mois au minimum dans l’emballage 

  d’origine fermé, dans un endroit sec, frais et  
  à l’abri du gel. 

 C.O.V. : classe A/d 130g./l. max. 60 g./l. 
 
N.B. : Les caractéristiques et les données techniques dépendent de la couleur. Les valeurs mentionnées sont une 
moyenne. Température basse et humidité relative élevée retardent le séchage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
MISE EN OEUVRE Application : à la brosse et au rouleau. 
   : bien remuer avant usage. 
   : utiliser une brosse mix (soie de porc/ 
     synthétique) et/ou un rouleau en feutre. 
 Dilution : prêt à l’emploi (éventuellement diluer à l’eau 
     max. 5%). 
 Condition d’application : support et température ambiante entre 
    7 et 25°C. 
  : humidité relative max. 85%. 
  : assurer une ventilation adaptée et un support  
    sec et propre. 
 Épaisseur sèche : recommandé: env. 35 micromètres. 
 Rendement théorique : env.10 m²/l sur un support lisse non absorbant. 
 Rendement pratique : dépend de la structure et de l’absorption du 

  support, l’épaisseur de la couche, les matériaux  
  utilisés et les circonstances pendant l’application.  

 Nettoyage des outils/ : à l’eau. 
 appareils. 
 
N.B.: Pour obtenir une brillance optimale il faut mettre après la couche primaire une sous-couche et couche de 
finition avec NovaShield Satin. Poncer la sous-couche avec tampons abrasifs Scotch-Brite ou équivalent. 
 
CONDITION DU SUPPORT 
 
Des nouveaux travaux. 
 
 Générale : éliminer saletés et dépôts, nettoyer avec un 
    dégraisseur. 
 Bois : si nécessaire arrondir des coins tranchants, poncer 
    si nécessaire et appliquer NovaShield Primer. 
 Acier : éliminer la rouille complètement, si nécessaire 
    appliquer du minium sans plomb. Appliquer 
    NovaShield Primer sur le métal nu et les métaux  
    non-ferreux. 
 Plastique : poncer avec tampon abrasif type Scotch-Brite  
    et appliquer NovaShield Primer. 
 Mastic : seulement petites imperfections. Prétraiter les taches  
    de remplissage avec NovaShield Primer afin de dissiper 
     l’absorption. 

 Finition : appliquer 2 couches de NovaShield Satin (sous-couche 
    et finition). 

 
Entretien des couches de peinture existantes et intactes. 
 
 Générale : nettoyer des couches de peintures intactes   
    avec un dégraisseur et poncer soigneusement. 
 Bois : appliquer NovaShield Primer sur les parties de bois nues. 
 Acier : appliquer NovaShield Primer sur les parties d’acier nues. 

 Finition : appliquer 2 couches de NovaShield Satin (sous-couche 
    et finition). 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Entretien des couches de peinture en mauvais état. 
 
 Générale : éliminer des couches de peinture en mauvais état.  
    Nettoyer avec un dégraisseur et poncer soigneusement. 
 Bois : prétraiter le bois décapé avec NovaShield Primer dilué et 
    prétraiter les dommages avec un agent approprié. 
    Poncer et appliquer NovaShield Primer. 
 Acier : prétraiter les parties d’acier nu avec du minium sans plomb. 
 Finition : appliquer 2 couches de NovaShield Satin (sous-couche  
    et finition). 
 
PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ 
Consulter la fiche de données de sécurité pour les prescriptions de sécurité. 
 
CONSEIL TECHNIQUE  
Pour un conseil sur mesure vous pouvez contacter Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99. 
 
 
 
Les informations mentionnées ci-dessus sont sans engagement et sont basées sur nos propres observations et 
expériences. Elles constituent un conseil sans engagement et ne déchargent pas le client de l'obligation d'essayer 
nos produits lui-même avant de les appliquer. L'application de nos produits échappe à notre contrôle, elle relève 
de la responsabilité du client ou de l’utilisateur. 
En parution d’une nouvelle édition de cette fiche technique, cette édition perd sa validité. 


