FICHE DE DONNÉES
Dulux – Finition satiné pour rénovation des Carrelages & Plans de Travail
« Renovation Range Tiles & Benchtops Satin »
51VD0159-1L; 51VD0141-1L; 51V04914-1L; 51VD0158-1L;
51V04912-1L

Produit A

Produit B

AU_DD02559

51XD0100-unit

Description
Dulux® Renovation Tiles & Benchtops pour rénover les carrelages et plans de travail est révolutionnaire. Ce revêtement à base d’eau est le produit idéal pour
les cuisines, salles de bain ou lingerie. Facile à appliquer il ne nécessite aucun apprêt sur la plupart des surfaces. Vous pouvez appliquer vous-même, il offre un
très beau fini, durable et résistant à l’écaillage.

Caractéristiques
À base d’eau et facile à appliquer
Aucun apprêt nécessaire sur la plupart des surfaces.
Faible odeur.

Avantages
 Durable & résistant à l’écaillage.
 Peut être teinté de milliers de couleurs.
 Facile à appliquer, nettoyage à l’eau.

Utilisations
« DULUX Renovation Range Tiles & Benchtops » est un produit pour la rénovation des carrelages et plans de travail dans les cuisines, salles de bain,
lingeries et mur carrelés (surfaces nouvelles ou déjà peintes, céramiques, bords de carrelages et briques de verre).

Précautions et Limites
SURFACES VINYLE & PLASTIQUES – Suivre la méthode de préparation de la surface indiquée dans la section appropriée, ensuite appliquer l’apprêt « Dulux
Renovation Range & Laminate Primer » avant d’appliquer la couche de fini. Masquez les zones à éviter avec un ruban de masquage de bonne qualité.
En cas d’humidité ou de froid, laissez sécher plus longtemps. La température de surface doit être supérieure à 10° pendant l’application et au cours du
séchage. Évitez d’appliquer le produit si la température de surface est inférieure à 10° ou supérieure à 30° et assurez-vous que le produit n’est pas appliqué à
la lumière solaire directe.
Pour de meilleurs résultats, utilisez l’apprêt pour plastiques et stratifiés « Renovation Range Plastic and Laminate » pour rénovation de tous les plans de travail.
UTILISATION DE COUCHES TRANSPARENTES SUR LES PLANS DE TRAVAIL
Si utilisé sur les plans de travail « Benchtops Renovation Range Tiles and Benchtops Satin » DOIT être ensuite recouvert avec « Renovation Range Clear Coat
Satin » (gamme rénovation transparent satiné).
ADHÉRENCE ET DURÉE MINIMUM DE SÉCHAGE
Les délais minimums de recouvrement pour les couches ultérieures DOIVENT strictement être respectés. L’application d’une ou plusieurs couches ultérieures
avant le délai minimum de recouvrement résulterait en une diminution de la brillance.
UTILISATION DE L’APPRÊT « RENOVATION RANGE PLASTIC AND LAMINATE » (Rénovation pour plastiques et stratifiés)
L’utilisation de l’apprêt pour rénovation des plastiques et stratifiés avant application des couches de finitions de la gamme Renovation Carrelages et Plan
de Travail (Renovation Range Tiles and Benchtops) minimise la possibilité de diminution de brillance des couches de finition.
Utilisez du ruban de masquage de bonne qualité pour recouvrir les zones à éviter. Attention de bien recouvrir de ruban de masquage toutes les zones à éviter dans
la mesure où il sera difficile d’éliminer le produit une fois sec.
UTILISATION DE LA SURFACE APRÈS RECOUVREMENT
Après 2 jours : La surface peut être légèrement utilisée après 2 jours de séchage – Ne pas laisser d’objets sur la surface – Ne pas utiliser d’eau ou de détergent.
Après 3 jours : La surface peut être moyennement utilisée après 3 jours de séchage – elle peut être nettoyée avec un détergent léger.
Après 7 jours : la surface peut être normalement utilisée après 7 jours de séchage et des objets peuvent être laissés dessus.

Performances
Résistance
au Climat

Conçu pour utilisation en intérieur uniquement. Non
recommandé pour une utilisation en extérieur.

Résistance
au Sel

Résistant au sel.

Résistance
à la chaleur

Résistance de surface jusqu’à 80°C.

Résistance
à l’Eau

Résistant à l’eau.

Résistance
aux
Solvants

Sensible aux hydrocarbures et alcools aromatiques

Résistance
à
l’Abrasion

Bonne résistance au lustrage sec ou mouillé et bonne résistance aux
tâches.

Résistance
à l’Acide

Résistant aux acides légers.

Résistance
aux Alcalis

Résistant aux alcalis légers.
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Propriétés
Niveau de brillance

Satiné

Couleurs

Blanc intense, Deep, Domino, Diplomatic, Ticking

Dulux couleurs de

DEEP, Blanc intense

Diluant

NE PAS DILUER

base
Composants

2

Nombre de couches

2

Toxicité

Sans plomb - Le film sec est non toxique.

Niveau de COV (composés

< 120g/L non teinté

organiques volatiles)

Durée de vie

2 ans

Conforme aux COV

Non

GBCA ?
(Green Building Council of
Australia)

Ponçage

Bonne ponçabilité

Ratio de mélange

50/1

Durée de vie après

10 jours

Sec au touché

30 minutes

ouverture du pot
Nettoyage

Eau

Méthode de
nettoyage

Nettoyez tout le matériel à l’eau et avant qu’il ne sèche.
NE PAS utiliser des pinceaux ou rouleaux qui seraient secs.

Application

Pinceau, Rouleau, vaporisateur conventionnel, vaporisateur sans air.

Conditions
d’application

Solides par volume

35
Minimum

Maximum

Recommandé

Film mouillé par couche (microns)

83

83

83

Film sec par couche (microns)

29

29

29

Temps de séchage entre les couches (minutes)

480

Illimité

480

12.07

12.07

12.07

2

Couverture théorique (m /L)
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Guide pour l’application
Préparation
De la surface

Dulux Renovation Range Tiles & Benchtops doit être appliqué sur une surface propre pour adhérer. Toute trace de salissure, graisse,
silicone, etc. DOIT être enlevée, faute de quoi le produit n’adhérera pas et s’écaillera.
Pour éliminer la silicone :
1re ÉTAPE - appliquez le décapant “Selleys Silicone remover” et laisser agir suffisamment de temps pour que la silicone ramollisse.
2e ÉTAPE - enlevez la silicone ramollie avec un outil pour enlever les joints mastique.
3e ÉTAPE - grattez mécaniquement le joint jusqu’à ce que toute la silicone soit enlevée.
4e ETAPE - avec du papier de verre/abrasif p400 éliminez en insérant le papier de verre/abrasif dans le joint toute trace de résidus de
silicone de chaque côté dans l’espace du joint.
5e ÉTAPE - nettoyez le joint avec un tampon de grattage et le savon “Selley’s Sugar Soap”, jusqu’à ce que tout soit bien nettoyé.
6e ÉTAPE – rincez à l’eau et laisser bien sécher. La surface est maintenant prête.
POUR LES SURFACES DÉJÀ PEINTES
Le nettoyage est l’étape la plus importante pour toutes les surfaces qui seront traitées. Frottez vigoureusement en utilisant le savon
« Selleys® Sugar Soap » et rincer avec de l’eau pour éliminer toute trace de salissure, huile ou graisse. Utilisez un tampon de grattage en
plastique/synthétique sur les surfaces qui sont fortement salies. Répétez le processus au moins 2 fois en utilisant de l’eau propre.
IMPORTANT: Ne pas utiliser de détergents abrasifs. Éliminez complètement toute écaille de peinture ou peinture décollée. Remplir toutes les
fissures avec un produit à base d’époxy dure tel que « Selleys KneadIT® Aqua ». Avant d’appliquer le produit poncez tous les finis brillant ou
semi-brillant pour obtenir un fini mat, en utilisant du papier de verre p400. Utilisez un chiffon bien humide pour éliminer toute la poussière.
Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez l’apprêt « Renovation Range Plastic and Laminate Primer » ;
Utilisez du ruban de masquage de bonne qualité pour les zones à préserver.
STRATIFIÉ ET PLAN DE TRAVAIL EN MÉLAMINE
Nettoyez en utilisant « Selleys Rapid Mould Killer ». Éliminez toute la silicone des joints et sur toutes les surfaces à traiter en utilisant
« Selleys Silicone Remover ». Bien laver avec de l’eau. Poncez avec du papier de verre/abrasif p400 toutes les zones ou de la silicone a été
enlevée. Bien laver avec le savon « Selleys Sugar Soap ». Rincez avec de l’eau et sécher avec un chiffon propre. Utilisez un tampon en laine
d’acier pour abraser légèrement les surfaces stratifiées. Utiliser un chiffon propre et bien humide pour éliminer tous les résidus et poussières
de ponçage.
Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser l’apprêt « Renovation Range Plastic and Laminate Primer » ;
Masquer les zones à préserver en utilisant un ruban de masquage de bonne qualité.
SURFACE VINYLE & PLASTIQUE
Suivre les mêmes instructions que pour les plans de travail en stratifié. Appliquer l’apprêt « Dulux Renovation Range Plastic & Laminate
Primer » avant d’appliquer la/les couche(s) de finition.
Masquer les zones à préserver en utilisant un ruban de masquage de bonne qualité.
MURS & SOLS CARRELÉS, CRÉDENCE EN VERRE
• Assurez-vous de bien éliminer toute trace de graisse, huile sur toutes les lignes de joint.
• Bien nettoyer la surface avec « Selleys® Rapid Mould Killer™ ». Enlever toute la silicone des joints en utilisant « Selleys® Silicone
Remover ».
• Bien laver à l’eau.
• Poncez avec du papier de verre/abrasif p400 toutes les zones où de la silicone a été enlevée.
• Lavez avec le savon « Selleys® Sugar Soap » et utiliser une brosse à récurer ou une brosse à dents pour bien nettoyer les lignes de joint.
• Rincez à l’eau propre et séchez avec un chiffon propre.
• Laissez les lignes de joint sécher pendant au moins 2 heures avant d’appliquer le produit.
• Masquez les zones à préserver en utilisant un ruban de masquage de bonne qualité.

Procédure
d’application
et
matériel

MÉLANGE
Ajoutez au produit tout l’additif trouvé sous le couvercle bleu du pot. Bien mélanger pendant environ 2 à 5 minutes avec une spatule plate en faisant
un mouvement de haut en bas en faisant remonter le produit jusqu’à ce que l’additif soit complètement mélangé au produit. Quand le mélange est
prêt, il peut être utilisé sur une période de 10 jours.
APPLICATION
Pinceau, rouleau, pulvérisateur conventionnel, pulvérisateur sans air.
Remuez vigoureusement avant et pendant l’utilisation.
Après que l’additif ait été mélangé et remué, appliquer au moins 2 couches de Dulux Renovation Range Tiles & Benchtops en vous assurant
que la couche d’apprêt qui a été passé auparavant à bien sécher pendant au moins 8 heures.
1. Si nécessaire pour commencer utiliser un pinceau de bonne qualité, rond effilé de 38 à 50 mm.
2. Appliquez sur la surface en utilisant un rouleau en microfibre de 100 mm de large et poils courts de 4 mm.
3. Quand le produit a été appliqué sur une zone, passez doucement le rouleau sur toute la surface dans la même direction en utilisant un
rouleau sans produit et en appliquant une pression minimale. Cette action permet d’obtenir un fini uniforme et lisse. L’utilisation d’un
rouleau de mauvaise qualité ou qui a déjà servi peut influencer le résultat final.
4. Après avoir appliqué suffisamment de couches de « Dulux Renovation Range Tiles & Benchtops » appliquez 1 à 2 couches de « Renovation
Range clear » (transparent) pour obtenir le niveau de brillance souhaité. Appliquez une couche supplémentaire de produit transparent pour une
meilleure protection.
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Santé & Sécurité
Numéro de
FDS
(fiche de
données de
sécurité)

DLXGHSEN003233

Précautions de
sécurité

 Gardez hors de la portée des enfants.
 Maintenez les portes et fenêtres grandes ouvertes pendant
l’application et tout le temps de séchage.
 Portez un vêtement de protection intégral, des lunettes de
sécurité et des gants imperméables.
 Assurez-vous que la ventilation est suffisante. Si des risques
d’inhalation existent portez un masque filtrant les vapeurs
organiques répondant aux normes AS/NZS 1715 et AS/NZS
1716.
 Les informations disponibles suggèrent que le port de gants en
caoutchouc nitrile est adapté en cas de contact intermittent.
Cependant à cause des variations dans la fabrication des gants et
des conditions locales il appartient à l’utilisateur de faire
l’évaluation finale.
 Toujours se laver les mains avant de fumer, manger, boire ou
utiliser les toilettes.
 Lavez tous les vêtements contaminés et tous les équipements de
protection avant de les ranger ou de les réutiliser.

Effets sur la
santé

 Il n’y a pas d’effets indésirables si le produit est
manipulé conformément à la Fiche de Données de
Sécurité et à l’étiquette produit.
 Des symptômes ou effets peuvent survenir en cas
de mauvaise manipulation ou de trop grande
exposition au produit :
o Inhalation : en cas de mauvaise ventilation ou
ventilation insuffisante, en cas de température
élevée ou en cas d’espace confiné ; les vapeurs
peuvent causer une irritation des membranes des
muqueuses et des voies respiratoires, des maux de
tête et des nausées.
o Contact avec la peau : le contact avec la peau peut
produire des irritations.
o Ingestion : Aucun effet adverse, cependant
l’ingestion d’une grande quantité de produit pourrait
causé des nausées et vomissements.
o Contact avec les yeux : peut provoquer des
irritations.

Inflammabilité

Non inflammable – À base d’eau

Que faire :

 En cas d’empoisonnement contactez un médecin
ou SOS Médecin 78 77 25.
 Inhalation : enlevez la victime de la source
d’exposition – évitez de devenir une victime vousmême. Enlevez les vêtements contaminés et
desserrez tous les autres vêtements. Laissez la
victime trouver la meilleure position pour elle et
maintenez-la au chaud. Laissez la victime se reposer
jusqu’à récupération totale. Consultez un médecin si
les effets persistent.
 Contact avec la peau : Si le contact avec la peau ou
les cheveux survient, enlevez les vêtements
contaminés et laver la peau et les cheveux en faisant
couler l’eau. En cas de gonflement, rougeurs,
cloques ou irritation, consultez un médecin.
 Contact avec les yeux : lavez les yeux
immédiatement avec de l’eau. Dans tous les cas il
est préférable de consulter un médecin.
 Ingestion : rincez la bouche avec de l’eau. Si du
produit a été avalé NE PAS INDUIRE le
vomissement. Donnez un grand verre d’eau à boire.
Ne jamais faire avaler quelque chose à une personne
inconsciente. En cas de vomissement, donnez de
l’eau à boire. Consultez un médecin.
 EPI (Équipements de Protection individuelle) pour
les secouristes : portez des chaussures de sécurité,
vêtement de protection intégrale, des gants, des
lunettes de sécurité.
o Les informations actuellement disponibles
suggèrent que des gants en nitrile devraient être
adaptés pour des contacts intermittents, cependant
à cause des variations dans la fabrication et les
conditions locales il appartient à l’utilisateur de faire
l’évaluation finale.
 Toujours se laver les mains avant de fumer,
manger, boire ou utiliser les toilettes.
o
Lavez tous les vêtements contaminés et tous
les équipements de protection avant de les
ranger ou de les réutiliser.
 Note au médecin : traitez symptomatiquement

Lutte contre
l’incendie







Code HazChem : Pas applicable
Moyens d’extinction appropriés : Si le matériel est impliqué
dans un feu utiliser un jet brouillard, si non disponible utiliser
une fine pulvérisation d’eau, de la mousse résistant aux alcools,
des agents secs (dioxyde de carbone, poudre chimique sèche).
Dangers spécifiques : matériau non combustible.
Autre conseil de lutte contre l’incendie : Non combustible,
cependant l’évaporation de résidus de composants aqueux
peut brûler si enflammés.

HazChem : Harzardous Chemical = Produit chimique dangereux
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Équipements
de protection

Équipements de Protection individuelle : CHAUSSURES DE
SÉCURITÉ, SALOPETTE COMPLÈTE, GANTS, LUNETTES DE
SÉCURITÉ.
Portez les chaussures de sécurité, salopettes complètes, gants et
lunettes de sécurité.
Les informations actuellement disponibles suggèrent que des gants
en caoutchouc de nitrile devraient être adaptés pour des contacts
intermittents, cependant à cause des variations dans la fabrication et
les conditions locales il appartient à l’utilisateur de faire l’évaluation
finale.
Toujours se laver les mains avant de fumer, manger, boire ou
utiliser les toilettes.
Lavez tous les vêtements contaminés et tous les équipements de
protection avant de les ranger ou de les réutiliser.

Stockage /
rangement

Rangez dans un endroit frais, sec, bien ventilé et à l’abri de la
lumière directe du soleil.
Rangez dans un endroit bien éloigné de la nourriture.
Rangez éloigné des matériaux incompatibles (tels que décrit dans
la partie 10 de la FDS (fiche de Données de Sécurité).
Rangez éloigné de toute source de chaleur et/ou d’étincelle et/ou
d’allumage.

Manutention

Évitez le contact avec la peau et les yeux, et évitez l’inhalation des vapeurs, brouillards ou aérosols

Études sur
les
retardateurs
de feu

Pas applicable

Soudage

Élimination

Ne pas souder à travers le revêtement.

Si possible le matériel et le contenant doivent être recyclés. Si
le matériel ou le contenant ne peuvent pas être recyclés,
veuillez les éliminer conformément à la réglementation locale,
régionale ou nationale applicable.
Restes de peinture : Ne pas jeter les restes de peinture dans
l’évier ou le lavabo. Les restes de peinture doivent être
appliqués sur du papier journal, puis séchez et ensuite éliminer
dans les déchets domestiques.
Contenants vides : les contenants vides doivent rester ouverts
dans un endroit bien ventilé pour sécher. Quand secs recyclezles en les mettant dans les conteneurs/poubelles pour déchets
ACIER.
L’élimination des contenants via les déchets domestiques peut
varier selon les autorités locales. Vérifiez avec les autorités
locales de votre lieu.
NE PAS RÉUTILISER LES CONTENANTS.

En cas d’urgence contactez le 78 77 25
Transport & Stockage
Produit A

1

Produit

PEINTURE

Volume

1 Litre

Poids

1.25 kg

Point d’éclair

Pas applicable – À BASE D’EAU

Numéro ONU

PAS APPLICABLE

Classe de
produit

Classifié NON DANGEREUX

Groupe
d’emballage

Classifié NON DANGEREUX

Produit B

1

Nom du
produit

ADDITIF

Volume

0.020 L

Poids

0.032 kg

Point d’éclair

NOT APPLICABLE

Numéro ONU

NOT APPLICABLE

Dangereux
Produit
Classe

Classifié NON DANGEREUX

Groupe
d’emballage

Classifié NON DANGEREUX
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Photo

Renonciation
Dulux, Selleys et les autres marques suivies de ® sont des marques enregistrées. Les marques suivies du symbole ™ sont des marques déposées.
Les données fournies dans le cadre du système Duspec sont exactes au moment de leur publication, cependant il appartient aux personnes utilisant ces
informations de s’assurez qu’elles sont bien courantes avant toute utilisation de l’un quelconque des produits/revêtements.
RENONCIATION : Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fournis par une quelconque des divisions DuluxGroup (Australie) Pty Ltd ou ses entités
liées (collectivement DuluxGroup) en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation et application sont données de bonne foi et sont jugés par DuluxGroup
comme étant appropriés et fiables, cependant tout conseil, recommandation, information, aide ou service fournis par DuluxGroup sont fournis sans responsabilité à LA
CONDITION que ce qui précède n’exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ni ne modifie les droits et recours octroyés à toute personne ou les responsabilités de
DuluxGroup par toute condition ou garantie implicites aux termes de la loi ou ordonnance du Commonwealth, de l’état ou Territoire ou interdisant une telle exclusion ou
limitation ou modification. Il est attendu que les performances des produits soient telles qu’indiquées dans la Fiche de Spécifications Duspec à la condition que les
procédures d’application et l’application des produits individuels soient exécutées comme recommandé sur la Fiche de Données du Produit appropriée.
"DuluxGroup" "Dulux" "Selleys" "Berger" "Berger Gold Label" "Hadrian" "Walpamur" "Levene" "Acratex" et les autres marques suivies de ® sont des marques enregistrées
de DuluxGroup (Australie) Pty Ltd ABN 67 000 049 427. Les marques suivies du symbole ™ sont des marques déposées.
NOTE : ce document est valide pendant 60 jours à compter de la date d’émission.
DuluxGroup (Australia) Pty Ltd 1956 Dandenong Road – Clayton - Victoria 3168 – Australie - AU ABN 67 000 049 427
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