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Natura 
 Latex d’intérieur Coquille d’oeuf 

Série 500 

Caractéristiques et avantages 
 Une peinture d'intérieur d'excellente qualité pour les murs 

 Formulation 100% acrylique résistante 

 Éclabousse peu 

 Sèche rapidement > délai de reprise – 2 heures 

 Peinture et apprêt en un 

 Disponible dans plus de 2700 couleurs 

 Les outils se nettoient facilement à l'eau savonneuse 

 Fini peu lustré aidant à masquer les imperfections  

 La garantie des propriétaires Home 

Critères spéciales / conformité environnementale 

 **Les COV sont  ≤  5 g/L- Blanc 

 Pratiquement inodore 

 Les colourants BT ne contient pas de COV 

 Satisfait ou excède les normes CGRI pour porter la marque « Green 

Wise  

 Niveau 2 de lustre MPI-44 

 Idéal pour les établissements de santé et institutionnels 

Usages recommandés 
 Idéale sur les plafonds et les murs de plâtre et de gypse nus déjà 

peintes au latex. Finition de gypse adéquatement préparés au Niveau 

5 – ASTM C840 

• salles à manger 

• salons 

• chambres à coucher 

• chambres d’enfants 

Restrictions 
 Les colourants peuvent ajouter une odeur 

 Craint le Gel 

 Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de 

prévenir tout saignement de tannin. 

 La température doit demeurer supérieure à 10 ºC pendant au 

moins 48 heures. 

 Certains plafonds texturées ou en stuccos peuvent être 

endommagés suite à l'application directe d'une peinture au latex. 

Appliquer une sous-couche à l'alkyde 59-20 ou avec une couche 

50-10. 

 Transfert de couleur sur un chiffon peut se produire avec des 

couleurs foncées après un nettoyage.  

 Certaines couleurs foncées auront besoin d’un apprêt teinté afin 

de minimiser le nombre de couches de finition. 

 Ne pas appliquer dans des conditions humides ou s’il y a de la 

moisissure. Éliminer toutes traces de moisissure. 

 Allouer 30 jours avant de laver à l'aide d'un nettoyant doux. 

Conseils pour obtenir un résultat optimal 
 Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un 

pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit 

peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur. 

 Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement 
une couche uniforme. 

 Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture.  

 Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme 

(tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée). 

 Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de 

poussière, de graisse, de cire, etc. 

 Suivre les instructions d'application et de préparation figurant 

sur l'étiquette ou le couvercle. 

 

 

 

 

 

Données techniques 
Étendue du lustre : 5 -9 (à un angle de 60º) 

 00W blanc non-teinté 

 

Milieu de suspension : Acrylique 

Pouvoir couvrant : 4 Litres couvrent 40 m² (400 pi²) par couche 

selon la porosité et la texture du matériau. 

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc; dans le cas 

des bases, le % va varier : 

     En volume : 37.57 

     En poids : 52.42 

Poids par 3,64L : 5.178 kg (incluant le contenant) 

Temps de séchage (Basé sur le blanc dans des conditions 

normales) : 

Au toucher :             1 heure 

Délai de reprise :             2 heures 

Durcissement complet :      30 jours 

Note : Les couleurs foncées ou des conditions très humide ou froide 

peuvent augmenter le séchage.   

Température de la surface : 

     Minimale : 10 ºC       ou    50 ºF 

     Maximale : 32 ºC  ou     90 ºF 

Température d'entreposage : 

     Minimale : 5 ºC        ou    41 ºF 

     Maximale : 35 ºC      ou    95 ºF 

Note : Une peau peut se former si les contenants de 19L sont subits 

à une température élevée pendant une longue période. 

Viscosité :   98 – 105  unités Krebs 

Point d'inflammabilité : S.O. 

 

Formats des contenants : 

500-00W - Blanc  911 ml 1852-601 

   3.64 L 1852-600 

                                            18.2L      1852-595 

 

500-03 - Base claire 850 ml 1852-603 

   3.40 L 1852-604 

 

500-04 - Base moyenne 870 ml 1852-606 

   3.48 L 1852-605 

 

 

** Tel que calculé utilisant la formule générale décrite dans les limités de 
concentration de COV dans les règlements des enduits architecturaux. 

Formule aperçu dans le COV. 

 

 

 

 

 

 

 

* Communiquez avec votre municipal local pour les directives 

d’élimination spécifiques dans votre région. * 
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