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Définition et Destination 

KYPROS SATINATO est une peinture à l'eau a base de résines acryliques et pigments très fin. Facile 
à appliquer, temps de séchage rapide, petit effet "blocking", elle forme un film ayant une bonne 
elasticitè. Elle prèsente une bonne résistance à la lumier et aux agents atmospheriques. 
KYPROS SATINATO peut être appliquée à l'intérieur ou à l’extérieur comme finition sur des murs, du 
bois, du fer tôle galvanisée, radiateurs ou du PVC ayant été correctement traités. 
La peinture n’émet pas de solvants, non-jaunissant et est sans odeur, elle est donc appropriée pour 
des applications dan des endroits fermés habités et peu aérés.  
Peut être teinté avec le système à teinter ADVANCE HT. 
 

Caractéristiques techniques 

Couleur : blanc   
Aspect du film sec : semibrillant (UNI 10795)  

  30  40 gloss (Gardner 60°) 

Densité : blanc: 1.27 kg/l (  0.02) 

Viscosité : 3500  4500 mPa.s Brookfield      

Rendement indicatif   : 6  7 m²/l en deux couches.   
Stockage avant ouverture : 24 mois en conditionnement intact. 
Le rendement peut varier en fonction de la rugosité et de l’absorption du support, ainsi que du système 
d’application adopté. 
NB: Les données sont relevées à la température de 20°C. 
 
Le produit est conforme à la Directive 2004/42/CE-IIA(d): ≤130g/l (2010); contenu max de COV: 99 
g/l. 
 

Mise en oeuvre 

Préparation du support : Surfaces murales: le support doit être sec, non farinant 
et propre (exempt de graisse, d'huile et d'autres agents 
contaminants). En cas de surfaces détériorées, enlever 
toutes traces de vieilles peintures non adhérentes et 
d’éventuelles efflorescences.  

  En présence de moisissures traiter le support avec 
DECISO,  code.  0610, ensuite rincer avec de l’eau. Une 
fois sec, appliquer RENOVO code. 0600. 

  Sur enduits, homogénéiser les irrégularités avec un 
produit de ratissage adapté et attendre jusqu’à séchage 
complet. En intérieur, reboucher et niveler trous, 
fissures, craquelures avec IMPASTUK UNIVERSAL 
EXTRA série 0401, ou bien avec IMPASTUK POLVERE 
EXTRA série 0418. 

  Quand l’enduit est neuf, friable ou très absorbant, sur 
masticages ou vieilles peintures qui s’écaillent, appliquer 
une couche de fixatif-isolant pour uniformiser 
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l’absorption du substrat. A l’intérieur, utiliser les produits 
à l’eau POLY VA code 0003 ou POLY ACRYL code 
0004, ou bien SUPERFIX code 0011, opportunément 
dilués; à l’extérieur le solvant prêt à l’emploi CLIM-O-
PAINT PRO code 1004, ou SUPERFIX.    

  BOIS: poncer et préparer le fond en appliquant WOOD 
PRIMER code 0641, diluable à l’eau, ou bien 
FONDOPAC EXTRA code 1002 à base de solvant.   

  Surfaces ferreuses: poncer et appliquer l’antirouille 
hydrodiluable KORINTHOS PRIMER série 0717 

  Tôle galvanisée: enlever mécaniquement toute trace 
d'oxydation, nettoyer et dégraisser avec précaution, 
poncer légèrement et traiter avec KORINTHOS PRIMER 
série 0717 o PRIMING COAT série 1243. 

  PVC: poncer et préparer le support en appliquant 
KORINTHOS PRIMER série 0717 ou PRIMING COAT 
série 1243. 

  Assurez-vous que le substrat est sec et continuez avec 
l'application de deux couches de KYPROS SATINATO 
dilué de manière appropriée.  

  
Préparation du produit : Mélanger jusqu’à couleur et consistance uniformes. 
 
Matériel d’application : -pinceau - rouleau - pulvérisation à l’air 
 
Dilution en poids/en volume : max 5% d'eau pour application au pinceau ou au 

rouleau, 10  15% pour l'application de pulvérisation  
 

Épaisseurs recommandées : 50  60 m secs 
  
Séchage à l’air (20°C - 65% HR) : Au toucher : 1 heure 
   
Recouvrable : attendre 5-  6 heures entre les deux applications 
 
NOT: Ne pas appliquer en cas de taux d’humidité très élevés, exposition directe à la pluie, ou avec 
H.R. excédant 75%. 
La température du support et de l’environnement doivent être entre + 5 et 35°C. 
Une fois appliqué en extérieurs le produit doit être protégé avec des bâches pour au moins 24 heures, 
jusqu’à séchage complet. 
 
ATTENTION  Conserver le produit en magasin à température entre + 5 et 35°C. Le produit craint le 
gel. 
 
Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos meilleures expériences 
et connaissances techniques; en tous cas elles n'exemptent pas les utilisateurs d'effectuer des essais 
et des vérifications préventives pour déterminer la meilleure méthode d’emploi. Pour de plus amples 
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informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales 
nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE. 
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