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   COULEURS DE CHEZ NOUS VELOURS 

   POUR LES PRO 
POUR SEJOUR – CHAMBRE – CUISINE – SALLE DE BAIN      

 

PEINTURE DECORATIVE ECOLOGIQUE VELOUTEE  
POUR MURS & PLAFONDS      
POUR TOUTES LES PIECES DE LA MAISON 
 

Le + produit : 
Grande résistance à la salissure 
Ecologique 
Parfaite tenue du film peinture même dans les pièces d’eau 
    

DESCRIPTIF 
Une peinture de qualité pour une mise en beauté de vos support ! 
Avec COULEURS DE CHEZ NOUS VELOURS , peindre devient facile. Le film obtenu à un bel aspect veloutée très tendance 
permettant de conserver les avantages d’une peinture plus brillante (lessivable, résistance à la salissure) et les avantages 
d’un film mat (défaut de surface plus discret ). 
Les couleurs sont tendances, l’application est ultra agréable et facile. 
COULEURS DE CHEZ NOUS VELOURS VELOURS est une peinture  haut de gamme, écologique et sans allergène. 
 

DESTINATION 
supports 
Applicable sur fonds anciens à rénover (peintures , enduits, crépis minéraux) ou supports neufs type : 
Plâtre et dérivés – bois et dérivés – anciennes tapisseries – toile de verre - papier à peindre – papier ingrain  
Lieu 
Peut se peindre dans toutes les pièces de la maison . Recommandé également pour les surfaces murales des 
établissements accueillants du public (milieu scolaire, hôpitaux, maison de retraite et bureaux). 
  

TEINTES 
15 TEINTES TENDANCE mais une infinie palette par machine à teinter 
 

QUALITES PRINCIPALES 
Grande facilité d'application    Excellent pouvoir couvrant et garnissant 
Lessivable       N’éclabousse pas et ne coule pas 
Séchage rapide      Teinte lumineuse et  très résistante aux U.V.  
Ne faïence pas, ne farine pas    Ecologique 
 

CARACTERISTIQUES (mesurées en blanc) 
Présentation  : Crème de peinture PRETE A L’EMPLOI   
Finition   : veloutée   
Densité   : 1,34 +/- 0,05 
Extrait sec en poids : 59 % +/- 2 En vol : 46 % +/- 2  
Rendement théorique  : 12 m²/l /couche 
Conditionnement   : 500ml-1 L – 3 L– 5 L – 10 L 
 

ENVIRONNEMENT & SANTE 
CLASSIFICATION AFNOR : NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2 
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE) :  
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) :  30g/l (2010) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.  
QUALITE AIR INTERIEUR  : Ce produit a obtenu la meilleure note : A+    
  
 

 
 

Composition : 
EMULSION LATEX – DIOXYDE DE TITANE- 
CHARGES MINERALES NATURELLES- 
COLORANTS ECOLOGIQUES -EAU - 
CONSERVATEUR 
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    COULEURS DE CHEZ NOUS VELOURS

   POUR LES PRO 
POUR SEJOUR – CHAMBRE – CUISINE – SALLE DE BAIN      

 

MODE D’EMPLOI 

 
PREPARATION DU SUPPORT 
 
Murs & plafond 

Le support doit être propre (procéder à un lessivage si besoin), sec, solide, sain et sans taches d’eau de bistres ou 
de noir de fumée. Il doit être convenablement préparé. 

- Sur support neuf : 
Dépoussiérer et appliquer une impression plâtre ou une couche de COULEURS DE CHEZ NOUS VELOURS VELOURS 

dilué à 10% d’eau en sous couche. 
- Sur support déjà peint et en bon état : 

Poncer les anciennes peintures brillantes ou satinées puis dépoussiérer. 
Si la nouvelle peinture est beaucoup plus claire ou vive que l’ancienne, appliquer au préalable une couche de APPRET 
UNIVERSEL 1472 blanc pur ou gris perle. En cas de présence de tâches (eau, bistre, suie, nicotine) isoler le fond avec notre 
MAT A PLAFOND HYBRIDE. Si le fond est poudreux, friable ou farinant, recréer l’adhérence avec une couche de FIXALO 
Enlever les anciennes peintures à l’eau type badigeon ou a la chaux ou neutraliser avec une couche de FIXALO 

 - Sur support déjà peint et en mauvais état : 
Gratter les parties non adhérentes, ré-enduire si besoin, poncer puis dépoussiérer. 
Appliquer en sous couche IMPRESSION PLATRE ou 1 couche de COULEURS DE CHEZ NOUS VELOURS dilué à 10% 

d’eau. 
  

PREPARATION DU PRODUIT 
Toujours mélanger la peinture avant de l’appliquer. Vérifier que la teinte correspond à votre commande. 
Vérifier la température de la pièce qui doit être entre 7°C et 25°C 
 

OUTILS NECESSAIRES 
Baguette pour remélanger la peinture. Pinceau à rechampir  (rond à bout pointu) pour les angles et le rechampis. 
Rouleau antigoutte poil 12mm de 10 cm pour les petites surfaces ou 18cm pour les grandes surfaces ou application à 
l’airless. Gant et vêtement de protection. Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille. 

 
METHODE D’APPLICATION  Appliquer 2 couches. Laisser sécher 6 h entre les 2 couches. 

SECHAGE  A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide) 
Hors poussière : Moins d'1 heure / Sec : 2-3 heures / Recouvrable : 6-8 heures  

NETTOYAGE DES OUTILS A l’eau immédiatement après utilisation 
 

PRECAUTIONS  D’EMPLOI 
 
 CONSERVATION & STOCKAGE 12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel. 

 HYGIENE & SECURITE 
 Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l’application. Etiquetage suivant directive en vigueur. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FICHE TECHNIQUE N°255 - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 04/2018 
 
La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos 
connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication 
soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux 
normes DTU en vigueur. 
 


