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ONYX 
Edition : 2016* Norme AFNOR T 36-005 Famille : 1 Classe : 7b2 
 

DESCRIPTION 

Finition extra mate en émulsion aqueuse, sans odeur, pour murs et plafonds intérieurs.  
ONYX est une peinture nouvelle génération qui allie la performance à l’économie.  
Son temps ouvert, important, permet une application sans reprise. 
 
Sa texture facilite l’application et réduit les risques de projections.  
Son séchage contrôlé permet une remise en service rapide des  locaux. Grâce à sa très 
bonne adhérence, elle peut être appliquée sur tous les supports couramment rencontrés 
dans le bâtiment. Grâce à sa forte teneur en pigment et en agents matants, elle possède 
un pouvoir garnissant supérieur et une grande blancheur. 

MISE EN ŒUVRE 

ONYX s'applique en deux couches, minimum, sur support correctement préparé.  
Application sur tous les supports usuels, neuf ou anciens, du bâtiment,  
préparés selon DTU 59-1.  
Les supports seront impérativement : 
propres, sains, cohérents, secs, dépoussiérés et dégraissés. 

SUBJECTILES TRAVAUX PREPARATOIRES 

Support nu : Epoussetage 
Enduit – ciment – béton   

Plâtre Engrenage – brossage – époussetage 
 Impression avec PRIM 111 

Enduit hydraulique Brossage – Epoussetage, léger ponçage, si  nécessaire 
 Impression avec PRIM 111  

Bois : Brossage – dégraissage soigné, si nécessaire 

Surface métallique :  Elimination totale de la rouille 
 Impression avec IMPRIMTOUT 

Ancienne peinture compatible Elimination des parties non adhérentes 
Non farinante Lessivage – rinçage soigné 
 Léger ponçage des surfaces dures ou brillantes.  
 
 

COMPOSITION 

LIANTS : Copolymères acrylique et glycérophtalique. 
PIGMENT : Dioxyde de titane – charges matantes. 
SOLVANT : Eau. 
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* Annule et remplace toute fiche antérieure 
Cette notice a pour but d’informer l’utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la 
date de rédaction, sur les résultats d’essais effectués et sont de bonne foi. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à l’utilisateur, avant 
toute mise en œuvre, de s’assurer auprès de nos services que la présente n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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COV : Directive 2004/42 CE. cat.a – valeur limite 30 g/l – valeur du produit : 25 g/l 

 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

DESTINATION Intérieur 

DENSITE :  1.52 +/- 0.05 

ASPECT & COULEUR :  Mat profond - Blanc 
 
EXTRAIT SEC EN POIDS :  59% +/- 2% 
 
TEMPS DE SECHAGE (à 20°C et sous 65% d’humidité relative) : 

 - Hors poussières :  30  minutes 
- Sec :  3 heures 
- Recouvrable :  12 heures 

STOCKAGE :  Un an en emballage fermé à l’abri du gel  
et des fortes chaleurs.  

NETTOYAGE : A l’eau. 

RENDEMENT :  6 à 8 m2/l par couche selon la nature  
et la préparation du support 

HYGIENE ET SECURITE :  Consulter notre fiche de données de sécurité 

 

 

 

 

MICROFIBRE 
10 à 12 mm 
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