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FICHE DE DONNÉES

DULUX Tuscan Effects (Effet Toscane)
APPROBATIONS

Fiche de données n° AUDD0044

P/A

Description
DULUX Tuscan Effect (Effet Toscane) est une peinture 100% acrylique pour extérieur pour application sur brique, béton,
fibrociment et murs en maçonnerie. Formulée pour créer l’effet doux trouvé en Toscane, la peinture Dulux Tuscan Effect ne
fera pas d’effet de coulure par l’eau comme peuvent le faire les peintures à la chaux.
Caractéristiques
Effet de peinture à la mode
Produit unique
Simple à appliquer
Fini mat

Avantages
Permet un effet toscane passé par l’effet du temps
Application facile au pinceau ou au rouleau
Aucune difficulté pour obtenir l’effet souhaité
Pas de marque de coulure

Utilisation
DULUX Tuscan Effects a été formulée pour obtenir un produit unique qui permet un effet inégal subtil. Il a été formulé pour avoir
suffisamment de temps pour travailler le produit dans un mouvement croisé nécessaire pour obtenir l’effet souhaité.
Résistance
Au climat:
A la
chaleur:
Au solvant:
A l’acide:

Recommandé pour utilisation en extérieur

Au sel:

jusqu’à 60°

A l’eau:

Sensible aux hydrocarbures
P/A

A l’abrasion:
Aux alcalins:

P/A
Résiste à l’exposition prolongée à la pluie et
condensation
Résiste à un léger brossage
P/A

Propriétés standard et données d’application
Niveau de
brillance:
Indicateur de
niveau de
brillance:

Fini mat

Diluant:

X

Couverture :

Pas recommandé toutefois s’il fait
particulièrement chaud ou par grand vent au
moment de l’application 5% d’eau peuvent
être ajoutés
2
8 m /l

Composant:

1
Sans plomb. La peinture sèche n’est pas
toxique et en conformité avec les normes
AS1647 – section 3
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Solides
volume:

40.0

Toxicité:

Couleur:

Peut être teinté en 20 couleurs Toscanes et 20
couleurs Suede Effect (effet daim/suède)

Épaisseur
couche
mouillée
Épaisseur
couche sèche

Nombre de
couche
Séchage au
toucher
Nettoyage
Méthode
d’application

2
1 à 2 heures

Autre couche

188 μm recommandé
75 μm recommandé
Après 4 heure

Eau
Pinceau, rouleau
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Application
Préparation de la surface
Surface déjà peinte :
Aucune sous-couche nécessaire si la surface à peindre est complètement saine. Pour tester la surface couper la surface
avec une lame bien effilée ; coller un morceau de scotch et bien appuyer sur la coupure ; retirer le scotch ; si des écailles de
peinture ou morceaux de surface restent collés sur le scotch, la surface doit être grattée/poncée pour obtenir une surface
saine et solide. Gratter toute écaille de peinture. Poncer la surface pour obtenir un fini mat, éliminer toute la poussière.
Nettoyer toute zone qui serait poudreuse ou poussiéreuse avec un tuyau d’eau et une brosse dure. Laisser sécher
complètement puis appliquer une couche de DULUX Acrylic Primer Undercoat sur toutes les surfaces nues pour uniformiser
les porosités.
Briques, maçonnerie, béton et fibrociment nouvellement posé :
Boucher les trous avec un produit adapté pour les extérieurs, puis laver à l’eau en utilisant une brosse dure pour enlever
tous les résidus, puis appliquer une sous-couche de DULUX Acrylic Primer Undercoat pour rendre la surface étanche. Il faut
attendre un minimum de 28 jours pour appliquer le produit sur un surface cimentée si le ciment est nouveau.
Application et équipement :
La peinture DULUX Tuscan Effects requiert en général 2 couches pour obtenir l’effet souhaité. Bien mélanger avant
utilisation avec une spatule plate en faisant un mouvement de haut en bas. Appliquer le produit au rouleau et au pinceau
dans les zones non accessibles au rouleau. La première couche peut être appliqué au rouleau ou pinceau si préféré en
utilisant un pinceau large (100 mm) par un mouvement en croix pour obtenir l’effet souhaité. L’utilisation d’un pinceau pour
ème
l’application de la 2
couche permettra un effet plus soutenu et une meilleure opacité. Assurez-vous que toute la zone à
peindre est bien recouverte de produit pour que l’effet soit réparti sur toute la surface.
Note :
Le produit s’éclairci au fur et à mesure du séchage et l’effet Toscane n’apparaît qu’après 30 minutes environ.
L’effet final dépend beaucoup de la technique du peintre.
L’effet Toscane sera moins évident pour les couleurs claires que pour les couleurs foncées.
Santé et Sécurité
N° de FDS (Fiche de Données de Sécurité) 45450

Effets sur la santé:
Pour des informations détaillées sur les effets sur la santé se
référer à l’étiquette du produit ou la FDS disponible aux services
commercial ou ventes.
Effets sur la santé: les éclaboussures sur les yeux provoqueront
des irritations.

Équipement de protection: EPI – Équipement de Protection
individuelle:
Porter des lunettes de protection
En cas d’urgence appeler le: 1 800 033 111
Précautions et limitations
Toute préparation et peinture doit être en conformité avec la norme AS2311 : la peinture de bâtiments. La température pendant
l’application doit être entre 10 et 30°C et doit rester à plus de 10°C pendant le séchage. En cas de conditions climatiques fraîches
ou humides le temps de séchage doit être prolongé. Parce que le produit contient des particules de grande taille il n’est pas
recommandé de l’appliquer au pulvérisateur. Bien que le produit est une bonne durabilité sur les briques, le béton, le fibrociment et
la maçonnerie il n’est pas recommandé pour une utilisation sur les boiseries où une longue durabilité est nécessaire.
Transport et stockage
Pack A
658-82579
Disponible
1l - 4l - 10l
en
Poids
1.3 kg – 5.2 kg – 13.0 kg
Classe
Produit non dangereux ; aucune obligation
Produits
particulière pour le transport
Dangereux
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Avertissement
Dulux et autre marque suivies de © sont des marques déposées. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.
Les données fournies avec le système Duspec sont exactes au moment de la publication, toutefois il est de la responsabilité des
utilisateurs de vérifier qu’elles sont toujours valables avant utilisation de tout produit.
Renonciation:
Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par tout département de “Orica Consumer Products” en rapport
avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation ou application est donné de bonne foi et est jugé approprié et fiable par “Orica
Consumer Products”. Toutefois tout conseil, recommandation information, aide ou service fourni par tout service de “Orica
Consumer Products” est fourni sans qu’aucune responsabilité n’y soit rattaché A LA CONDITION QUE ce qui précède n’exclut pas,
ni ne limite, ni ne restreigne ou ne modifie les droits et recours de toute personne ou les responsabilités imposées à “Orica
Consumer Products” par toute condition ou garantie implicite par les lois ou décret du Commonwealth, du pays ou état qui rendent
nulle ou interdisent de telle exclusion ou modification.
Les résultats de l’application des produits sont tels que décrit sur le “Duspec Spec Sheet” (Spécification Duspec) à la condition que
les produits soient utilisés et appliqués selon les indications et procédures stipulées sur les “Product data sheet” (fiches de
données sur produit) individuelles.
Orica, Dulux, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Level, Acratex et d’autres marques suivies de ® sont des marques
déposées de Orica Australia Pty Ltd ABN 99 004 117 828. Les marques suivies de ™sont des marques déposées.
Note: ce document est valable pendant 60 jours uniquement à partir de la date d’émission.
Orica Consumer Products – 1970 Princess Highway – Clayton – Victoria 3168 – Australie – ABN 99 004 117 828
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