
DE KEYN 
ACRYL LAQUE BRILLANT

L A  P E I N T U R E  F A C I L E  À  V I V R E

DESCRIPTION  Laque acrylique brillante non-jaunissante pour intérieur et extérieur.

CLASSIFICATION Famille I, classe 7b2 selon  NBN T 22-003. 
NF    T 36.005.

DOMAINE D’EMPLOI 

Intérieur et extérieur 
Boiseries (portes, châssis mobilier, volets,…) PVC, métaux ferreux et non-ferreux, surfaces murales, 
recouverts selon le cas d’une couche primaire appropriée. Locaux d’habitation, cuisines, salles de bains, 
chambres d’enfants, couloirs, bureaux, etc. Milieu rural, urbain, industriel et maritime spécialement 
recommandé pour lieux occupés (hôtels, restaurants, hôpitaux, écoles, banques, bureaux, etc.).

FONCTIONS PRINCIPALES Décoration et protection de boiseries intérieures et extérieures.

QUALITÉS  

Excellente adhérence sur plâtre, ciment, béton, maçonnerie, bois ,métal, fibre de verre, PVC dur, papier peint, 
anciennes peintures à condition d’utiliser le primaire approprié. Anciennes peintures propres  - Convient 
très bien pour cuisines et salles de bains.
Aspect brillant très qualitatif.
Inodore, très facile à appliquer, lavable, non jaunissant.
Ne coule pas -  bon arrondi - respirant.
 Grande durabilité - bonne adhérence  - nettoyage des outils à l’eau.

CARACTÉRISTIQUES 
- Composition :
- Extrait sec en poids :
- Densité (20 °C) :
- COV : 

 
Résines acryliques spécifiques.
48% ± 2.
1.20 ± 0,05 à 20 °C.
Valeur limite en EU pour ce produit (cat. A/d): 130 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 130 g/L COV.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
- Conditionnement :
- Conservation : 
- Aspect :
- Teinte :
- Mise à la teinte :
- Outils :
- Dilution :
- Nettoyage des outils :
- Conditions d’application : 
- Rendement :
- Temps de séchage :
- Délai de recouvrement :

0,75 L.
À l’abri du gel - Minimum deux ans en emballage d’origine non entamé.
Peinture onctueuse - haut brillant.
Blanc + 38 teintes.
Colorants universels (max. 2 %).
Brosse, rouleau, pistolet et airless (gicleur .013”, pression 120 bar).
Prêt à l’emploi, ne doit pas être dilué sauf en cas d’application au pistolet (5 à 15 % d’eau).
À l’eau
Ne pas travailler à des températures inférieures à + 8 °C ou par temps trop humide.
± 12 m²/L par couche.
2 h à 23 °C et 50 % HR.
8 h.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds: 
Bois neufs, galvanisé, PVC dur : dégraisser au thinner synthétique, 1 couche de DE KEYN PRIMER  ACRYL 
LAQUE
Acier intérieur : dérouiller, dégraisser au thinner synthétique, 1 couche de DE KEYN FER PRIMER. 
Plaques de plâtres, fonds absorbants : 1 couche de DE KEYN PRIMER MUR & PLAFOND 
Béton, maçonnerie, ciment : 1ière couche de DE KEYN ACRYL LAQUE BRILLANT diluée à 10% d’eau. 
Anciennes couches de peintures : laver à l’eau ammoniacale, poncer si nécessaire et dépoussiérer. 
Finition :  2 couches de DE KEYN ACRYL LAQUE BRILLANT.

DATE DE MISE À JOUR Septembre 2014.
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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 et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité. 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.


