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DULUXMD MÉTAL LIQUIDEMC

PEINTURE D’INTÉRIEUR
82000/83000
Produit à base d’eau, fini métallique

Fiche technique

Spécifications techniques (21 °C (70 °F))

Solides par volume : 28 % (± 1 %) 
Solides en poids : 36 % (± 1 %)

Description du produit

Le revêtement d’intérieur DULUX MÉTAL LIQUIDE
offre un fini chatoyant et raffiné pour une élégance
indéniable. 

• L’effet lumineux est éblouissant et crée une
atmosphère chatoyante qui sera la bienvenue
partout dans votre demeure.

• Un fini chatoyant et raffiné pour une élégance
indéniable.

Utilisations prévues

Le fini Dulux Métal Liquide est obtenu par
2 applications du fini Dulux Métal Liquide sur une
peinture Dulux DIAMANTMC au fini coquille d’œuf. 

Laisser la peinture Dulux Diamant sécher jusqu’au
lendemain avant d’appliquer le fini Dulux Métal
Liquide. 

Utilisation déconseillée sur les planchers, les murs
texturés ou les plafonds.

Composés organiques volatils (COV)*
Selon ASTM D3960-05 : < 125 g/L 
Réglementation canadienne : < 150 g/L

Couleur
Base 1 (82000) peut s’appliquer sans coloration.
Base 2 (83000) doit être teintée avant utilisation.

Niveau de lustre Fini métallique 
• Brillance à 60° : 25 – 45 %
• Lustre à 85° : non disponible

Couverture pratique
200 pi² par 3,78 litres pour deux couches
5 m² par litre pour deux couches
(Les valeurs de superficie couverte ne tiennent pas compte des
pertes occasionnées par l’irrégularité et la porosité des surfaces, ni
des pertes de produit liées à la méthode d’application ou au
mélange.)
Deux couches sont nécessaires pour obtenir l’aspect métallique.

Type de résine
• 100 % acrylique

Viscosité* 78 – 87 unités Krebs

Inflammabilité Ininflammable
Point d’éclair* Sans objet

Épaisseur de feuil recommandée*
• Humide : 8,0 mils (204 μm)
• Sec : 2,3 mils (58 μm)

Temps de séchage* à 77 °F / 25 °C – 50 % HR
* Les temps de séchage et d’attente avant d’appliquer une nouvelle
couche dépendent de la température, de l’humidité et de l’épaisseur
du feuil
Sec au toucher : 1 heure
Recouvrir : 2 heures
Avant de nettoyer : 30 jours

* Source des données techniques: 82000

Disponible aux magasins Bétonel-Dulux au Québec et aux magasins Dulux ailleurs au Canada
Octobre 2016



Cette fiche technique no 82000/83000 remplace toutes les versions antérieures. Édition octobre 2016

PRÉPARATION DE LA SURFACE
La surface doit être propre, sèche et exempte de saleté, de farinage,
de graisse, de cire, de rouille ou de peinture écaillée avant de peindre.
Enlever tous les contaminants de surface avec un nettoyant approprié.
Bien rincer et laisser sécher.
Précaution : Le ponçage à sec peut générer des poussières et/ou des
fumées dangereuses. Porter un équipement de protection respiratoire
adéquat, si l’exposition ne peut être évitée par une ventilation locale. 
APPLICATION
Ne pas diluer. Bien mélanger avant utilisation. Le fini Dulux Métal
Liquide est obtenu par 2 applications du fini Dulux Métal Liquide
sur une peinture Dulux DIAMANT au fini coquille d’œuf. Laisser la
peinture Dulux Diamant sécher jusqu’au lendemain avant d’appliquer
le fini Dulux Métal Liquide. La même personne devrait appliquer fini
Dulux Métal Liquide sur tous les murs de la pièce pour une apparence
uniforme. Étape A : Première couche – Rouleau manchon éponge
de mer. • Commencer par un coin supérieur en roulant aléatoirement
des sections de 45 cm par 45 cm jusqu'à ce que la peinture soit répartie
uniformément le plus près possible du bord du mur. Ensuite, rouler dans
tous les angles de haut en bas sur toute la section. • Utiliser la petite
éponge de mer pour découper les zones qui ne peuvent être atteintes
avec le rouleau. Tamponner dans la peinture, puis tamponner sur les
zones non recouvertes. • Recharger le rouleau et commencer une autre
section de 45 cm par 45 cm en repassant sur le bord de la zone déjà
peinte et en étalant la peinture uniformément. Terminer en roulant dans
tous les angles de haut en bas sur la surface fraîchement peinte
seulement. Poursuivre l'application de la même manière sur des
sections de 45 cm par 45 cm jusqu'à ce que le mur soit entièrement
recouvert. Le découpage doit être fait avec la petite éponge de mer.
• Pour des couleurs pâles nécessitant une deuxième couche de base.
Laisser la première couche sécher pendant au moins 2 heures.
Commencer la deuxième couche, par le coin supérieur opposé de la
première couche. Laisser sécher la deuxième couche au moins
2 heures. NOTE : Les murs présenteront plusieurs marques aléatoires
de rouleau, et le recouvrement pourrait ne pas être uniforme, surtout
pour les couleurs plus pâles. Cet aspect est normal et aide à créer l'effet
final. 
Étape B : Deuxième couche – Rouleau manchon éponge de mer.
Les rainures plus profondes ou les crevasses sur le manchon éponge
n'ont pas besoin d’être complètement recouvertes de peinture pour
commencer. • En commençant à nouveau par le coin supérieur opposé
de la dernière couche, appliquer la couche finale en roulant
aléatoirement des sections un peu plus petite de 30 cm par 30 cm
jusqu'à ce que le fini soit étendu uniformément en s'approchant le plus
près possible du bord du mur. Ensuite, rouler dans tous les angles de
haut en bas sur toute la section. • Utiliser la petite éponge de mer pour
découper les zones qui ne peuvent être atteintes avec le rouleau en
tamponnant dans la peinture, puis en tamponnant sur les zones non
recouvertes. • Recharger le rouleau et commencer une autre section
de 30 cm par 30 cm en repassant sur le bord de la zone déjà peinte et
en roulant dans tous les angles de haut en bas sur la surface
fraîchement peinte seulement. Poursuivre l'application de la même
manière sur des sections de 30 cm par 30 cm jusqu'à ce que le mur
soit entièrement recouvert. Le découpage doit être fait avec la petite
éponge de mer.
Pinceau (moulures) : Appliquer uniformément dans une seule direction
(horizontale ou verticale) avec un pinceau de nylon/polyester de
première qualité. Ne pas changer d’angle à la fin de votre coup de
pinceau. Laisser un bord épais et humide pour le mélanger au prochain
coup de pinceau afin d’assurer une finition uniforme. Pour un
recouvrement complet, appliquer 2 couches ou plus. Le temps de
séchage entre les couches est de 2 heures. 
Conditions d’application
Assurer une bonne ventilation et appliquer seulement lorsque la
température ambiante et de la surface est au-dessus de 50 °F (10 °C)
Outils
• Rouleau à manchon éponge de mer
• Rouleau non pelucheux – 10-15 mm
• Pistolet HVLP 
• Pinceau – soies synthétiques (nylon, polyester)

SYSTÈMES RECOMMANDÉS

Surfaces déjà peintes :
Surfaces en bonne condition
• Dulux Diamant fini coquille d'oeuf 15110
• Dulux Métal liquide 82000 ou 83000 (2 couches)

Surfaces réparées
• Dulux Diamant fini coquille d'oeuf 15110
• Dulux Métal liquide 82000 ou 83000 (2 couches)

Anciennes surfaces alkydes
• Dulux Gripper 60000 – une couche sur toute la surface
• Dulux Diamant fini coquille d'oeuf 15110
• Dulux Métal liquide 82000 ou 83000 (2 couches)

Surfaces neuves :
Placoplâtre, plâtre, panneau de fibres, béton, bois, stuc
ou maçonnerie :
• Dulux Diamant fini coquille d'oeuf 15110
• Dulux Métal liquide 82000 ou 83000 (2 couches)

Élimination
Consulter votre municipalité sur les procédés d'élimination prévus par
les règlements municipaux et respecter l’environnement en faisant
don des restes de gallons à quelqu'un qui en a besoin : voisin, ami,
service récréatif, organisme sans but lucratif. Ne pas vider les restes
dans les égouts.

Mesures de sécurité
Lire la fiche signalétique du produit. PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS
D’INGESTION. PEUT CAUSER UNE IRRITATION DE LA PEAU ET
DES YEUX. Éviter d’inhaler les vapeurs, les embruns ou les
brouillards. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des
gants/vêtements de protection et un équipement de protection des
yeux/du visage. Tenir hors de portée des enfants. Garder le récipient
hermétiquement fermé lorsque le produit n’est pas utilisé. Pour une
utilisation en milieu de travail, les fiches signalétiques sont
disponibles auprès du détaillant, sur notre site Web ou en appelant
le 1 800 463-7426.
PREMIERS SOINS : En cas d’ingestion, appeler immédiatement un
centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec les yeux
ou la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas d’inhalation, transporter
à l’air frais la personne exposée. 

Pour des renseignements sur les produits, composer :
1 800 387-3663
www.metalliquide.ca
www.dulux.ca

Nettoyage
Enlever le plus de produit possible et nettoyer les mains et les outils
immédiatement à l’eau tiède savonneuse. Essuyer tout déversement
à l’aide d’un linge humide.
Le fini Dulux Métal Liquide peut être lavé délicatement au bout de 30
jours. Utiliser un nettoyant non abrasif, un linge doux et de l'eau. Si
une petite zone devient ternie, ne retoucher que la zone
endommagée avec le pinceau d’artiste. En raison de la nature
directionnelle de la finition, pour les grandes zones endommagées, il
faudra recouvrir tout le mur.

Entreposage et transport
Garder ce produit au sec et au frais.
NE DOIT PAS GELER


