
TRAVAUX : Neufs et de rénovation.
Selon normes de bâtiment NF P 74-201, DTU 59.1.

EMPLACEMENT : A l’extérieur ou à l'intérieur.

DESTINATION :
Huisseries, portes, fenêtres et persiennes. Bardages, clins. Dessous
de toit.

SUPPORTS CONVENABLEMENT PREPARES :
•En intérieur : bois massifs, contreplaqués ou panneaux plaqués.
•En extérieur : bois massifs, contreplaqués certifiés CTBX NF
Extérieur.
Note : pour la qualité des essences de bois et les précautions à
prendre, se référer au paragraphe 5.6 de la norme NF P 74-201-1
(réf. DTU 59.1).
•Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et
parfaitement adhérentes au support.
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DOMAINE D'UTILISATION  

POINT D’ECLAIR selon NF EN 456 :
Néant, produit en phase aqueuse.

PRESENTATION EN POT :
Légèrement thixotrope.

ASPECT DU FEUIL SEC selon NF T 30-064 :
•Satiné, BS à 60° = 60 à 70.
•Tendu.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPECIFIQUE :
Selon NF T 30-073 : 10 à 12 m2/litre et par couche.
Selon l'absorption et le relief des supports, ce rendement peut varier
de 20 à 30 %.

CONSERVATION selon NF T 30-807 :
12 mois en emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri du gel,
de la chaleur et de l’humidité.

MODE D’APPLICATION :
Appliquer en deux couches sur impression.

DEFINITION :
Peinture microporeuse d’aspect satiné pour boiseries à base de
résine acrylique souple en phase aqueuse.

APTITUDE A L’USAGE :
Selon fascicule normalisé FD T 30-805.
Fonctions principales de protection : insensibilité à l’eau, résistance
aux intempéries et au nettoyage, perméabilité à la vapeur d’eau.
Fonction complémentaire de décoration : apporte au subjectile un
aspect satiné, coloré, uniforme.

EXTRAIT SEC :
•En poids selon NF EN ISO 3251 : 48,80 % ± 2,0.
•En volume calculé : 37,10 % ± 2,0.

DILUANT :
Eau.

MASSE VOLUMIQUE selon NF EN ISO 2811-1 :
1,25 ± 0,05 kg/dm3 (en blanc).

TEMPS DE SECHAGE :
•Sechage en surface selon NF EN ISO 1517 : 6 heures.
•Sechage apparent complet selon NF EN ISO 3678 : 24 heures.

AFNOR T 36-005  Famille I classe 7 b 2 

IDENTIFICATION DU PRODUIT 

Fonds neufs ou bruts non peints

Fonds anciens peints

1 couche de ROYALACRYL BOIS dilué de 10  à 20 %
1 couche de ROYALACRYL BOIS dilué à 5 %
1 couche de ROYALACRYL BOIS

1 couche de ROYALACRYL BOIS dilué à 5 %
1 couche de ROYALACRYL BOIS 

En couche d’impression
En couche intermédiaire
En couche de finition

En couche d’impression
En couche de finition

ROYALACRYL BOIS
Peinture pour boiseries en phase aqueuse
à base de liant acrylique souple 

• CONFORME AUX EXIGENCES 2007/2010 DE LA DIRECTIVE COV 2004/42/CE.*
• RECOMMANDE POUR LES BOIS NEUFS ET ANCIENS. 
• PERMET L’EQUILIBRE HYGROMETRIQUE DU BOIS. 
• EXCELLENTE DURABILITE DU FILM ET DES TEINTES. 

EXEMPLES DE SYSTEMES DE REVETEMENT



SELON ETAT DES FONDS :
Quel que soit l'emplacement : 

•Les travaux préparatoires se feront conformément aux normes
DTU 59.1, en fonction de la nature du support, de l'état du
subjectile et de l'aspect de finition recherché.
•Les anciens fonds mal adhérents et/ou incompatibles avec les
revêtements à appliquer seront éliminés par décapage.

MATERIEL : 
•Brosse spéciale acrylique.
•Rouleau spécial acrylique polyamide texturé 8 mm. 
•Pistolet pneumatique ou sans air.

NETTOYAGE DU MATERIEL : 
A l’eau, immédiatement après usage.

DILUTION :
A l’eau.

•Brosse et rouleau :
Sur bois neufs ou remis à nu :

En couche d'impression : 10 à 20 %.
En couche intermédiaire : 5 %.
En couche de finition : ne pas diluer.

Sur bois déjà peints :
En couche d'impression : 5 %.
En couche de finition : ne pas diluer.
•Pistolet : 10 à 15 %.

PRECAUTIONS :

APPLICATION DU PRODUIT

S’assurer de la compatibilité et de la bonne conservation des
anciennes peintures à recouvrir (parfaite adhérence).

•Fiche de Données de Sécurité** : ROYALACRYL BOIS
•Produit non inflammable, sans nécessité d’étiquetage spécifique.
•*Ce produit répond à la Directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de Composés Organiques Volatils dues à l’utilisation
de solvants organiques dans certains vernis et peintures décoratives. 
Valeurs limites UE pour ce produit (cat. A/d) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Ce produit contient max 60 g/l COV.
•Classement conventionnel de réaction au feu : M 1 sur support M 0 selon Arrêté du 30.06.83 modifié par arrêté du 28.08.91.
**Celle-ci est accessible sur Internet : http://www.soframap.com

•Fût de 10 L. - Pot de 4 L. - Boîte de 1 L.
•Livré en blanc P, bases M et TR.
•Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.

•Peut être teinté en tons pastel avec des colorants universels de
qualité sans dépasser 3 %. 
•Proscrire en extérieur l’usage de teintes dont l’indice de 
luminance lumineuse Y est inférieur à 35.

ROYALACRYL BOIS
Date de création : janvier 2005   Date de révision : juillet 2008   Indice de révision : 03                                              

HYGIENE ET SECURITE

CRITERES D’USAGE

CONDITIONNEMENT ET TEINTES

CONDITIONS D’EMPLOI SELON NORMES DE BÂTIMENT NF P 74-201, DTU 59.1.

ROYALACRYL BOIS est un produit de construction dont le contrôle est réalisé sui-
vant un système d’assurance qualité certifié ISO 9001. Il est destiné à l’exécution d’un
revêtement de la famille des peintures en qualité d'élément d'équipement de
construction dissociable. Le revêtement, à réaliser sur place, fait appel à plusieurs
produits. Il n'est pas livré comme un composant d'ouvrage à incorporer sans modifi-
cation. 
Durée de bon fonctionnement du revêtement, exécuté selon les préconisations d'em-
ploi des produits : deux ans minimum, dans les conditions d'entretien normales, pour
une durée de vie de quatre à cinq ans, en fonction des subjectiles, de leur exposition
et de leur environnement. Entretien du revêtement : lessivage et rinçage à l'éponge.
Rénovation du revêtement : selon NF P 74-201 avec le produit d'origine. Enlèvement
du revêtement : décapage par tous moyens appropriés. Nous consulter.
Produit de construction non visé par le marquage CE selon la Directive 89/106/CEE.

Les informations figurant sur cette fiche descriptive sont le résultat des essais de
qualification du produit pour une utilisation conforme aux règles de l’art et
normes qui s’y rattachent, notamment normes spécifiques peintures de
construction de la série NS PC du fabricant. Il appartient ainsi à l’entrepreneur
d’apprécier les caractéristiques des fonds à peindre pour la préparation et
l’exécution de ses travaux, après vérification auprès de nos services que la pré-
sente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente et qu’il dispose
bien des documents auxquels elle se réfère.
Le produit est assuré au titre de la responsabilité professionnelle des fabri-
cants, ou assimilés, telle qu’elle résulte du droit de la vente, pour une aptitu-
de à l’usage du revêtement qu’il permet d’exécuter tenant compte de la
garantie légale de bon fonctionnement de 2 ans minimum due par les
constructeurs de bâtiment, et qui peut engager aussi leur responsabilité
décennale. Au-delà de la garantie minimum, tout engagement de l’entrepre-
neur sur le niveau d’efficacité ou sur la durabilité des fonctions du revêtement,
qui implique son entretien périodique, doit faire l’objet de préconisations
d’emploi du produit propres à l’ouvrage à réaliser.

En extérieur : ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par humidité relative supérieure à 80 %.
En intérieur : ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et par humidité relative supérieure à 65 %.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE
Identification de la substance ou de la préparation :

Nom: ROYAL ACRYL BOIS
Code du produit: S.05.035.1

Identification de la société/entreprise :
Raison Sociale: ' SOFRAMAP - Allios '.
Adresse: " Le Plein Ciel"   2648, RN 7 .06270.VILLENEUVE LOUBET.FRANCE.
Téléphone :  04.92.02.66.66.     Fax :04.92.02.66.56.    Telex :.

Numéro de téléphone d'appel d'urgence : .
Société/Organisme: .

2 - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Substances Dangereuses représentatives :

(présente dans la préparation à une concentration suffisante pour lui imposer les caractères toxicologiques qu'elle
 aurait à l'état pur à 100%).
Cette préparation ne contient aucune substance dangereuse de cette catégorie.

Autres substances apportant un danger :
Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.

Substances présentes à une concentration inférieure au seuil minimal de danger :
Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.

Autres substances ayant des Valeurs Limites d'Exposition professionnelle :
Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.

3 - IDENTIFICATION DES DANGERS
Ce produit n'est pas classé comme inflammable. Voir les préconisations concernant les autres produits présents
 dans le local.
Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE.

4 - PREMIERS SECOURS
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent,  toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Non concerné.

6 - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles :

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
Précautions pour la protection de l'environnement :

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple: sable, terre,
 vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

Méthodes de nettoyage :
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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7 - MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le produit.

Prévention des incendies :
Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

8 - CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Utiliser des équipements de protection individuelle selon la Directive 89/686/CEE.

Mesures d'ordre technique :
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.

9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Densité: > 1
Caractère Acide-Base de la préparation: Base faible.
Solubilité de la préparation dans l'eau: Diluable.
Tension de vapeur à 50 °C. des composants volatils: inférieure à 110kPa

 (1.10 bar).
Etat Physique: Liquide Visqueux.
Intervalle de Point Eclair: non concerné.
Quand la mesure du pH est possible, sa valeur est: non précisée.
Température d'auto-inflammation: non précisé.
Température de décomposition: non précisé.
Intervalle de température de fusion: non précisé
Température moyenne de distillation des solvants contenus: non précisé

10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique
 paragraphe 7 de la FDS.

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
La préparation ne contient aucune substance classée comme dangereuse selon la directive 67/548/CEE.

12 - INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Aucune donnée écologique sur la préparation elle même n'est disponible.

13 - CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets:
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise
 agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés:
Vider complètement le récipient. Conserver la(les) étiquettes sur le récipient.
Remettre à un éliminateur agréé.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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Dispositions locales:
La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE L’ENVIRONNEMENT, selon l’Ordonnance
 n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l’environnement.
On retrouve les différents textes de l’Article L. 541-1 à l’Article L. 541-50 se trouvant au Livre V (Prévention des
 pollutions, des risques et des nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre I (Elimination des déchets et récupération
 des matériaux).

14 - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
Exempté du classement et de l'étiquetage  Transport .
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la
 mer, et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.

15 - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
La classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite <Toutes Préparations>
 1999/45/CE et de ses adaptations.
A aussi été pris en compte la directive 2001/59/CE portant 28 ème adaptation à la directive 67/548/CEE
 (Substances dangereuses).
Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE.
Ce produit n'est pas classé comme inflammable.

Dispositions particulières :
Nomenclature des installations classées. (France)  (Pour Quantité lire Quantité totale présente dans l'installation)
Cette préparation relève d'une nomenclature spécifique.

16 - AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente
 fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que
 communautaires.
Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique  1 sans avoir obtenu au
 préalable des instructions de manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux
 exigences des lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences
 de sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellés des phrases R figurant au paragraphe 2:

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -


	Document 0
	Document 1

