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DULUXMD SOIE VÉNITIENNEMC

PEINTURE D’INTÉRIEUR
84000/85000
Produit à base d’eau, fini mat

Fiche technique

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

Solides par volume : 34 % (± 1 %) 
Solides en poids : 49 % (± 1 %)

Description du produit

Le revêtement d’intérieur DULUX SOIE
VÉNITIENNE offre un fini riche et soyeux pour une
profondeur chaleureuse. En recouvrant une
couche de fond, il ajoute de la profondeur et de la
texture créant une atmosphère à l’ancienne
charmante. De plus, avec les changements de
lumière ambiante, l’apparence de ce fini unique
continue d’évoluer. 

• Un fini riche et soyeux pour une profondeur
chaleureuse.

• Le fini Dulux Soie Vénitienne est recommandé
pour les endroits peu passants.

• Utilisation déconseillée sur les murs texturés ou
les  plafonds.

Utilisations prévues

Le fini Dulux Soie Vénitienne est obtenu par
2 applications du fini Dulux Soie Vénitienne 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 Soie
Vénitienne. 

Composés organiques volatils (COV)*
Selon ASTM D3960-05 : < 50 g/L 
Réglementation canadienne : < 100 g/L

Couleur
Base 1 (84000) peut s’appliquer sans coloration.
Base 2 (85000 ) doit être teintée avant utilisation.

Niveau de lustre Fini mat 
• Brillance à 60° : 0 – 5 %
• Lustre à 85° : 0 – 5 %

Couverture pratique
300 à 400 pi² par 3,78 litres pour deux couches
7 à 9 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 de finition Dulux Soie Vénitienne sont nécessaires sur la
couche de base pour obtenir l’aspect Soie Vénitienne.

Type de résine
• Latex

Viscosité* : 105 – 115 unités Krebs

Inflammabilité Ininflammable
Point d’éclair* Sans objet

Épaisseur de feuil recommandée*
• Humide : 4,0 mils (102 μm)
• Sec : 1,4 mils (35 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 : 2 heures
Recouvrir : 4 heures
Avant de nettoyer : 30 jours

* Source des données techniques: 84000
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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.
►La moisissure doit être enlevée avec une solution de 30 %

d’eau de Javel et de 70 % d’eau. Bien rincer.
►Enlever toute peinture cloquée ou écaillée et poncer les bords

jusqu'à ce qu'ils soient lisses.
► Réparer toutes les imperfections du mur, telles que les trous

de clous, fissures, éclats et entailles à l’aide d’un mastic
convenant à la surface.

►Poncer les surfaces jusqu’à ce qu’elles soient lisses et poncer
légèrement les zones lustrées. Éliminer les résidus de
ponçage avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide.
Retoucher avec le Dulux Diamant  coquille d’œuf.

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. 

Surfaces déjà peintes au latex : Appliquer un apprêt approprié
sur les réparations et les endroits mis à nu, ou toute la surface,
lorsque nécessaire. 

SYSTÈMES RECOMMANDÉS

Surfaces déjà peintes :
Surfaces en bonne condition
• Dulux Diamant fini coquille d'oeuf 15110
• Dulux «Soie vénitienne» 84000 ou 85000 (2 couches)

Surfaces réparées
• Dulux Diamant fini coquille d'oeuf 15110
• Dulux «Soie vénitienne» 84000 ou 85000 (2 couches)

Anciennes surfaces alkydes
• Dulux Gripper 60000 – une couche sur toute la surface
• Dulux Diamant fini coquille d'oeuf 15110
• Dulux «Soie vénitienne» 84000 ou 85000 (2 couches)

Surfaces neuves :
Placoplâtre, plâtre, panneau de fibres, béton, bois, stuc ou
maçonnerie :
• Dulux Diamant fini coquille d'oeuf 15110
• Dulux «Soie vénitienne» 84000 ou 85000 (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. 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. L’inhalation des poussières
générées en ponçant et en meulant peut être nocive. Ce produit
contient de la silice cristalline pouvant causer le cancer du poumon
ou la silicose. Le risque de cancer ou de silicose dépend de la durée
et du niveau d’exposition à la poussière de ponçage des surfaces ou
aux bruines de pulvérisation. Garder le récipient hermétiquement
fermé lorsque le produit n’est pas utilisé. 

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

Application
Ne pas diluer, Le produit doit être teinté.
La couche de finition Dulux Soie Vénitienne est un produit épais et
visqueux. Elle  doit être agitée pendant 2 minutes avant d’être teintée
et agitée pendant 4 minutes supplémentaires après avoir été teintée.
Mettre du ruban pour peindre autour des surfaces adjacentes. Appliquer
deux couches de Dulux Diamant fini coquille d'œuf de couleurs
complémentaires appropriées. Laisser la dernière couche sécher
pendant toute la nuit avant d'appliquer la finition Dulux Soie
Vénitienne.Bien brasser la peinture avant de l'utiliser.
The same person should apply Dulux Venetian Silk to all walls for a
consistent appearance throughout the room.
Appliquer à l'aide d’un outil d’application approprié ou d’une truelle de
9 po. Prélever suffisamment du fini Soie Vénitienne pour recouvrir
environ 1 cm (½ po) du rebord de l’outil. En commençant par un coin
supérieur, étaler une couche mince et uniforme en effectuant de larges
mouvements en arc. Vos mouvements devraient toujours être effectués
dans la même direction. Continuer d’appliquer le revêtement jusqu’à ce
qu’une couche mince et uniforme recouvre une zone irrégulière d’un à
deux pieds carrés.
Toujours estomper en éventail dans le bord de la zone précédente
jusqu’à ce que le mur soit entièrement recouvert d’une mince couche.
Les zones étroites peuvent être recouvertes en déplaçant l’outil
d’application d’un côté à l’autre, tout en effectuant des mouvements
latéraux. À la rencontre de murs adjacents, étaler en terminant au coin
et en continuant sur l’autre mur. Laisser sécher 4  heures avant
d’appliquer la seconde couche. 
Une seconde couche appliquée trop rapidement risque d’endommager
la première. 
Une fois la seconde couche appliquée, retirer le ruban pour peindre et
laisser sécher la surface jusqu’au lendemain.
Bien aérer. 
Respecter le temps de séchage entre les couches. 
Une humidité élevée ou une basse température ralentira  le séchage.

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
• Outil d’application approprié 
• Truelle de 9 po.

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.

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


