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DESCRIPTION :
PEAU DE PECHE est une peinture intérieure en phase aqueuse qui s’applique
facilement et qui permet d’obtenir un effet velours ou tissu.
PEAU DE PECHE est un produit à base de composants spéciaux : microbilles de
verre, résines spécifiques et différents additifs pour l’effet final mat velouté
profond.
Particulièrement indiqué pour des décorations aux effets prestigieux, il peut
être appliqué sur murs, menuiseries, moulures, métal et mobilier.
Pour renforcer la capacité à être lessivé du PEAU DE PECHE sans altérer
l’aspect « suédine », on peut le protéger avec un vernis extra mat acrylique
adapté. Applicable très aisément et sans reprises à la brosse ou pistolet .
PREPARATION DES SUPPORTS :
Vérifier que les supports soient toutefois compatibles et conformes aux DTU en
vigueur.
- Sur des fonds neufs : ils doivent être propres, secs, dépoussiérés mais
solides : enduits ciments, briques, placoplâtre, carreaux de plâtre, enduit
plâtre, fonds déjà peints avec peintures acryliques… sur métaux, préparer les
fonds par impression spécifique, Il est impérativement conseillé de travailler
sur des fonds lisses non texturés, et si besoin pour homogénéiser les fonds,
une couche d’impression basique. Ensuite appliquer 1 seule couche de
PRIMAIRE MULTI USE au rouleau (consulter la fiche technique de PRIMAIRE
MULTI USE) pour assurer l’accroche mécanique de la 1ère couche de finition.
Procéder ensuite à l’application du PEAU DE PECHE comme décrite ci-dessous.
- Sur des surfaces anciennes ou difficiles : plâtres anciens,enduits non
homogènes, supports friables, pulvérulents ou faibles, anciennes peintures
écaillées... il faut éliminer toutes parties non adhérentes puis nous suggérons
d’abord d’utiliser une couche de notre FONDUR, pour fixer les fonds (dilué 3
parts eau/1 part FONDUR) passée à refus. Reboucher à l’enduit, après séchage
complet, appliquer une ou plusieurs passes d’enduit de lissage, suivies comme
d’une passe d’impression adaptée puis une seule couche croisée de PRIMAIRE
MULTI USE pour assurer l’accrochage de la 1ère couche PEAU DE PECHE.
Procéder ensuite à l’application comme décrite ci-dessous.
MODE D’APPLICATION :
- Vérifier l’homogénéité de PEAU DE PECHE teintée, et mélanger si besoin
manuellement. Ne jamais utiliser de malaxeur mécanique.
- Appliquer une 1ère couche à la brosse à patine (ou autre brosse souple poil
longs mais pas de spalter) en répartissant uniformément la peinture et sans
attendre, lisser de façon horizontale à la brosse; une fois la 1ère couche
complètement sèche (3 heures minimum) on peut appliquer la 2ème couche de
PEAU DE PECHE à la même brosse, puis effectuer un lissage vertical. Laisser
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sécher.
- Applicable aussi au pistolet BP, dilution 15% ou plus en une 1ère couche
horizontale, laisser sécher et une 2ème couche verticale, laisser sécher.
Possibilité de protéger PEAU DE PECHE avec 1 couche à la brosse de vernis
extra mat acrylique adapté (nous consulter).
- Conserver et appliquer à des températures comprises entre 5°C et 30°C. Se
conserve 1 an minimum dans son emballage d’origine.
- Consommation, en 2 couches, fini :
240 grs /m2
soit 5 m2 / pot de 1L.
ou 15 m2 / pot de 3L.
- Mise à la teinte : notre nuancier CB teintes ou par contre typage (nous
consulter).
CARACTERISTIQUES
- Nom :
- Couleur/Aspect :
- Propriétés :
- Application :
- Dilution :
-

Conditionnement :
PH :
Densité :
Pigments :

- Nettoyage :

TECHNIQUES :
PEAU DE PECHE
blanc, liquide épais.
Lavable, extra mat
brosses à badigeon, spalter souple, rouleau, pistolet
prêt à l’emploi, éventuellement ajouter 5 à 10% eau
pour des effets plus subtils et meilleure « glisse »
1L (1,2kg) - 3L (3,6kg) – 10L (12kg) – 12L (14,40kg)
N/A
1,2 kg/litre
6 bases pré-teintées, formulation et mise à la teinte
d’usine
nettoyage des outils eau tiède et savon.

RECOMMENDATIONS :
PEAU DE PECHE n’est pas un produit dangereux et ne nécessite aucun
étiquetage particulier, pour une utilisation hygiénique en toute sécurité
consulter les fiches de sécurité avant emploi.
NB : Valeur limites COV (peinture décorative intérieur/extérieur)
COV valeur limite 1/1/2007 < 300 Grs /Litre
COV valeur limite 1/1/2010 < 200 Grs /Litre
COV PEAU DE PECHE = 120 Grs /Litre
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Application d’une couche PRIMAIRE MULTI USE
au rouleau laqueur floqué dilué à 25% eau, en
croisant.
Eviter de créer trop de texture. Laisser sécher
complètement.

Appliquer la 1ère couche PEAU DE PECHE avec
notre Brosse Patine Alu dans tous les sens sans
excès de matière.
PEAU DE PECHE est prêt à l’emploi. Peut
s’appliquer au pistolet basse pression, diluer
environ à 15 % d’eau. Mixer lentement avant
de se resservir.

Lissage doux immédiat de la 1ère couche à la
même brosse (sans produit), dans le sens
horizontal, en atténuant les excès de peinture
aux raccords. Travailler par sections limitées à
l’amplitude du bras; Laisser sécher 3 à 8
heures.

SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A
Tél : 02.51.07.48.50 · Fax : 09.81.45.48.50 · E-mail : contact@revetinnov.fr · FR72532174224
Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n’expriment pas une
garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons
une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d’insuccès ou de
résultat final inattendu, car les conditions d’emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service
technique.

Fiche Technique :

PEAU DE PECHE

Février 2017

Appliquer la 2ème couche PEAU DE PECHE dans
tous les sens sans excès de matière. Mélanger
lentement de temps en temps avant de se
resservir. Lissage doux, à nouveau comme à la
première couche, mais dans le sens vertical.
Toujours respecter l’ordre d’intervention pour le
lissage : horizontal puis vertical.
Procéder au pistolet mais dans le sens vertical.

Sec en 4 heures; Possibilité d’appliquer une
protection mat à la brosse douce (jamais au
rouleau).

NB : le fait de passer le produit à la brosse crée « un effet tissu » ;
l’application au pistolet basse pression donne un aspect tendu mat 100%
uniforme mais le rendement journalier avoisine les 100m2 fini, toutes étapes
comprises…
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