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É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os 
conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em 
caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a 
substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas 
vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos. 
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• Effet suède (texture ultrafine) 
 
 
Description 
Peinture aqueuse de la plus haute qualité et d’effet décoratif qui 
améliore le confort et l'élégance des murs, avec une texture qui 
rappelle le suède. 
 
 
Usages habituels 
Peinture de haute qualité pour murs en intérieur. Peut être appliquée 
sur n’importe quel support habituellement utilisé dans le domaine du 
génie civil, notamment sur plâtres synthétiques, étamés et placoplâtre. 
 
 
Certificats 
• Classification "Qualité de l’air intérieur" second la règlementation 

française (Arrêté du 19 Avril 2011 relatif à l’étiquetage des 
produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des 
peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils) - A+. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Caractéristiques 
 
Aspect……………….…. Mat 

 
Teintes ..................................... Couleurs de catalogue 

 
Supports.….....…...…....……... Tous types de supports en 

intérieur  
 

Rendement.….......…...…..…... 12 - 16 m2/L m2/L par 
couche (selon le type du 
support et les conditions 
d’application) 
 

Procédé d’application ….…..… Au rouleau anti-goutte et 
à la brosse  
 

Temps de séchage (à 20º C et 
60% d’humidité relative)…….. 

Hors poussière – Env. 30 
minutes. 
Recouvrable – Env. 3 à 4 
heures  
 

COV (Composés Organiques 
Volatils) ..…………….….…… 

Valeur limite en UE pour 
ce produit (cat. A/a): 30 
g/L. Ce produit contient 
au max. 9 g/L COV a). 
 

Conditionnement .............……. 2 ans stocké en emballage 
d’origine, à l’intérieur, 
entre 5º et 40 ºC 

Note:  
a)     La valeur de COV ci-dessus se rapporte au produit 

prêt à l’emploi, teinté, dilué, etc., avec des produits 
recommandés par CIN. Notre responsabilité ne 
saurait être engagée pour des produits obtenus avec 
des adjuvants différents de ceux que nous 
recommandons, et nous attirons votre attention sur 
la responsabilité d’agent intervenant dans la chaîne 
d´ approvisionnement qui transgresserait les règles 
imposées par la Directive 2004/42/CE. 
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Mise en œuvre 
 
Préparation de la surface 
Tous les supports devront être secs, solides et ne présenter ni 
poussières, ni graisses et autres contaminants. 
 
Supports neufs - Sur des supports friables ou poussiéreux, brosser et, 
ensuite, appliquer une couche de Primário Cinolite (réf. 54-850). Sur 
des supports alcalins appliquer une couche de Primário Cinolite HP 
(réf. 10-850). Sur des plaques de plâtre, appliquer une couche de 
Glycelo Prim (réf. 21-422). 
 
Supports préalablement peints – Brosser pour enlever l’ancienne 
peinture non adhérente; refaire les zones abîmées et procéder ensuite 
comme indiqué pour les supports neufs. 
 
Supports contaminés avec moisissures et algues – Traiter avec 
Artibiose HP (réf. 21-711) et procéder ensuite comme indiqué pour les 
supports neufs. 
 
Supports avec des taches sèches d’humidité, nicotine, fumée de foyer 
ou d’incendie – Brosser et appliquer une couche de Primário Stop 
Manchas (réf. 45-335). 
 
 
Conditions de l’environnement 
• Température ambiante: 

- Supérieure à 5º C 
• Humidité relative: 

- Inférieure à 80% 
• Température du support: 

- 2º à 3º C au dessus du point de rosée 
 
Mise en oeuvre 
• Préparation du produit: 

- Agiter jusqu’à homogénéisation complète 
• Dilution: 

- Prêt à l’emploi 
• Application: 

- Appliquer deux couches au rouleau anti-goutte et laisser sécher 
pendant 3-4 heures. Appliquer une couche à la brosse de 3 ou 4 
pouces en croisant chaque passage avec des mouvements 
diagonaux en “X”. Le passage de la brosse doit toujours être 
effectué du plafond vers le sol. Il doit toujours y avoir un 
chevauchement des passages antérieurs de la brosse afin 
d’atténuer l’aspect des lignes diagonales. 

 

 
 
 

Observations:  
1 - Il faut attendre 28 jours après application de 
la peinture avant le lavage des surfaces peintes, 
conformément au NP 4378. Frotter légèrement la 
zone à nettoyer, en utilisant un chiffon doux 
humidifié avec un détergent neutre. Ne pas 
utiliser des détergents abrasifs. 
 
2 – L'effet suède est une finition texturée ultra 
fine avec de légères nuances de brillance. Cet 
effet est obtenu grâce à une application 
spécifique (voir technique d'application). 

 
 
 
 

SÉCURITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT  
En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la 
peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de 
protection. Conserver hors de portée des enfants. 
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas 
jeter les résidus à l'égout. 
Conserver l´emballage bien fermé et dans un local 
approprié. Assurer un transport adéquat du produit et 
prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le 
transport, notamment la rupture ou la détérioration de 
l’emballage. Conserver l´emballage dans un local sûr et en 
position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans 
des conditions extrêmes de température. 
Toujours prendre en compte la législation existante sur 
l'environnement, l’hygiène, la santé et la sécurité au travail. 
Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la 
FICHE DE SECURITE du produit sont essentielles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


