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DULUX Design Chalkboard AUDD0058 

Tableau noir 
 

Élément A  626-84533 
 
Description 
DULUX Design Chalkboard est une peinture à l’eau, mate à effet « tableau noir » pour intérieur. Elle peut être utilisée sur la plupart des 
surfaces pour obtenir rapidement un tableau pour écrire à la craie. 
 
Caractéristiques 

 Fini mate 
 À base d’eau 
 100% acrylique  
 

Avantages 
 Adaptée aux tableaux noirs 
 Recouvrable le même jour que la première couche et faible odeur 
 Très résistante 

 
Utilisation 
DULUX Design Chalkboard peut être appliquée sur des surfaces déjà recouvertes d’une peinture/surface « tableau noir » mais aussi sur toute 
sorte d’autres surfaces telles que les murs et portes y compris la cuisine ou chambre d’enfants où un tableau noir mat est souhaité.  
 

Précautions et limitations 
La préparation et l’application doivent être en conformité avec la norme AS2311 : Peinture de bâtisses. Ne pas utiliser la peinture quand la 
température est inférieure à 10°C ou quand la température de surface peut être inférieure à 10°C pendant le temps de séchage. Éviter 
l’exposition à la vapeur et à la condensation pendant 48 heures après l’application. Bien que le film soit sec au toucher 30 minutes après 
application, laisser sécher pendant 7 jours pour un séchage à cœur, cela permettra au tableau de durcir complétement et offrira les meilleurs 
résultats. En cas de conditions climatiques humides ou froides laisser sécher plus longtemps. Utiliser un chiffon normal pour effacer le tableau, 
cependant une façon plus efficace d’effacer le tableau est d’utiliser d’un chiffon ou d’une éponge humides.  
 

Résistance 

Au climat : 
Conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. 
N’est pas recommandé pour l’extérieur.  

A la chaleur : Résistant jusqu’à 60°C 

A l’eau : N’est pas recommandé pour les endroits mouillés. Aux solvants :  
Sensible aux hydrocarbures aromatiques et 
aux alcools.   

A l’abrasion :  - 
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Propriété typiques 
Niveau de brillance 0-2 à 85 degrés Diluant Pas recommandé 

Couleur Noir, ne doit pas être teinté Nombre de composants 1 

Nombre de couches 2 Toxicité Sans plomb. Le film sec n’est pas toxique et conforme à la 
norme AS 1647 section 3. 

Niveau de COV 
(Composé Organique Volatile) < 55 gr/litre non teinté Séchage au toucher 30 minutes 

Nettoyage À l’eau 
Méthode de nettoyage Nettoyer le matériel à l’eau  
Méthode d’application Pinceau et rouleau 
Conditions d’application Solides par volume 31   

 Minimum Maximum Recommandé 
Film mouillé par couche 
(microns) 

58 58 58 

Film sec par couche 
(microns) 18 18 18 

Couches ultérieures  2 heures illimité  
Couverture théorique 
(m2/litre) 17,20 17,20 17,20 

 

Guide d’application 
Préparation de la surface SURFACE DÉJÀ RECOUVERTE/PEINTE� 

Éliminer toute peinture décollée ou écaillée. Combler toute imperfections avec un mastic approprié et poncer pour obtenir 
une surface lisse sans défaut. Éliminer la poussière et passer une sous-couche de Dulux 1 step Acrylic Primer Sealer. 
Tableau noir déjà peint (non adapté au tableau noir fabriqué industriellement tel que ceux des écoles) : Poncer la surface et 
éliminer la poussière, puis appliquer une couche de Dulux 1 step Acrylic Primer Sealer Undercoat. 
SURFACE NON PEINTE 
 Plaque de Placoplatre, ciment, brique : brosser pour éliminer les irrégularités, poussières et saletés. Appliquer une couche 

de Dulux 1 step Acrylic Primer Sealer Undercoat. 
 Bois intérieur nu : poncer pour obtenir une surface lisse et propre. Brosser pour éliminer la poussière.  Appliquer une 

couche de Dulux 1 step Acrylic Primer Sealer Undercoat. 
 Plâtre sec nu, plâtre fibreux, « plasterglass » (plâtre renforcé de verre) : brosser la surface pour éliminer la poussière. 

Appliquer une couche de Dulux 1 step Acrylic Primer Sealer Binder 
 Pour repeindre sur Dulux Design Chalkboard : appliquer Dulux 1 step Acrylic Primer Sealer Undercoat avec un rouleau à 

poil court et laisser sécher. Appliquer 2 couches de la peinture intérieure choisie.  
Procédure d’application et 
matériel 

 Laisser sécher pendant au moins 48 heures avant d’utiliser la surface peinte avec Dulux Design Chalkboard. Utiliser un 
chiffon normal pour effacer le tableau, cependant une façon plus efficace d’effacer le tableau est d’utiliser d’un chiffon ou 
d’une éponge humides. 

 Rouleau ou pinceau 
 Mélanger énergiquement avec une spatule plate dans un mouvement de bas en haut en faisant remonter le produit. 
  Application au rouleau ou au pinceau : appliquer 2 couches en vous assurant que la première couche est complétement 

sèche avant d’appliquer la 2ème couche. Attention : l’utilisation de pinceaux ou rouleau usagés peut affecter le résultat 
final. Pour obtenir le meilleur résultat possible utiliser un pinceau neuf de bonne qualité et un rouleau à poil court.  

 

Hygiène et Sécurité 
N° de FDS (fiche de données 
de sécurité)  

010045,0 Effets sur la santé Pour obtenir  des informations plus détaillées voir l’étiquette 
du produit et la Fiche de Données e Sécurité actuelle 
disponible au service client de Dulux. 
Effets sur la santé : aucun effet sur la santé si le produit 
est utilisé conformément à la FDS et aux instructions sur 
l’étiquette du produit.  

Équipement de protection  Équipement de protection individuelle. Éviter le contact avec les yeux et le contact répété ou prolongé avec la peau. 

En cas d’urgence contacter le 1 800 033 111 
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Transport et Stockage 

Colis A  626-84533 Nom du transport Produit non dangereux ; aucun transport particulier 
nécessaire 

Disponible en 500 ml ; 1 litre Poids 600 gr ; 1,1 kg 

Point d’éclair Pas applicable  Numéro UN  Pas applicable 

Classe de Produit 
Dangereux  Pas applicable 

Classe de 
conditionnement Pas applicable  

Avertissement 
Dulux et autres marques 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 d’utiliser le produit. 
 
Renonciation: 
Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par tout service de « DuuxGroup (Australie) Pty ou ses entités (collectivement DuluxGroup) » 
en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation ou application sont donnés de bonne foi et sont jugés appropriés et fiables par Dulux Group. 
Toutefois tout conseil, recommandation information, aide ou service fourni par tout service de Dulux Group est fourni sans qu’aucune responsabilité n’y soit 
rattachée 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 DuluxGroup par toute condition ou garantie implicites par les lois ou décret du Commonwealth, d’un pays ou d’un état qui les 
rendent nuls ou interdisent de telles exclusions ou modifications.  
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. 
Dulux Group, Dulux, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Levene, Acratex et d’autres marques suivies de ® sont des marques déposées de 
DuluxGroup Pty Ltd ABN 67 000 049 427. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées. 
 
Note: ce document est valable pendant 60 jours uniquement à partir de la date d’émission. 
 
Dulux Group (Australie) Pty Ltd – 1956 Dandenong Road - CLAYTON – Victoria 3168 – AU ABN 67 000 049 427 
 

 


