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Spécifications techniques (21 °C (70 °F)) 
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PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Les surfaces à peindre doivent être saines, sèches, propres et exemples de contamination y compris peinture écaillée, saleté, graisse, huile, cire, 
agents de durcissement et anti-adhérence, farinage, efflorescence, moisissures, rouille, de particules et de poussière. Enlever la peinture écaillée, le 
farinage et l’efflorescence à l’aide d’une brosse métallique, en grattant, en ponçant, et/ou par lavage sous pression. Colmater les trous de clous et 
calfeutrer toutes les fissures et joints ouverts. Le traitement des fissures et des joints est nécessaire pour obtenir une protection hydrofuge de l’immeuble 
et aider à prévenir les fissures et la détérioration. Le mode de traitement dépend de la taille de la fissure. Poncer toutes les surfaces brillantes, 
rugueuses et retouchées. Adoucir les arêtes brutes en ponçant jusqu’à l’obtention d’une surface saine. Apprêter tous les substrats nus et poreux à l’aide 
d’un apprêt approprié. 

Solides par volume – 33 % (+/- 2 %) 
Solides en poids – 44 % (+/- 2 %) 

Composés organiques volatils (COV)* 

Selon ASTM D3960-05 : <50 g/L 
Réglementation canadienne : < 150 g/L 

Couleur 

V51-410C Blanc, V51-420C Base moyenne, V51-430C Base 
foncée, V51-440C ultra foncée, V51-90C Noir 

Niveau de lustre Fini satiné 

• Lustre @ 60 °: 20 – 25 

Superficie couverte 

375 - 400 pi2 par 3,78 L 
35 - 37 m2 par 3,78 L 
(Le rendement peut varier selon le substrat 

 et la méthode d'application.) 

Type de résine 

• acrylique 

Viscosité* Prêt à utiliser (100 – 110 unités Krebs) 

Inflammabilité  

Point d'éclair            Plus de 200 ºF        (93 ºC) 

Épaisseur de feuil recommandée*  

Humide : 4 mils  
• Sec : 1,3 mils 

Temps de séchage* à 77 °F / 25 °C – 50 % HR 

Sec au toucher : 15 -20 minutes 
Manipulation                                              1 heures 
Couche suivante :                                      2 heures 
pour la circulation piétonnière :                  12 heures 
pour les chariots élévateurs :                     24 heures 
Avant de nettoyer :                                     7 jours 
Le temps de séchage indiqué peut varier de la température, du degré 
d'humidité, du feuil, de l’épaisseur, de la couleur et de l’air ambiant. 
*Données calculées sur la produit V51-410C 

Description du produit 
Peinture acrylique à base d'eau polyvalente et ultra durable, 
Break-Through! est formulée pour adhérer à certains des 
substrats les plus difficiles, notamment la fibre de verre, le 
stratifié et de nombreux plastiques. Le fini satiné d’intérieur et 
d’extérieur sèche très rapidement et offre une résistance 
précoce au blocage, améliorant votre productivité et minimisant 
les périodes d’attente. Break-Through! procure une dureté 
semblable ou supérieure aux alkydes conventionnels avec une 
formule à faible teneur en COV, tout en demeurant assez 
flexible pour résister au pliage et à la déformation sans 
craquelage ni décollement. 
 
Break-Through! convient idéalement aux portes, fenêtres, 
armoires, étagères, mains courantes, luminaires, boiseries, 
bois et planchers de béton. 
 

Caractéristiques et avantages 

Caractéristique Avantage 

Résistance exceptionnelle au 
blocage 

Procure un feuil sec au toucher idéal 
pour les portes, fenêtres, armoires et 
étagères 

Excellente adhérence 
Adhère à un large éventail de substrats 
difficiles 

Très bonne dureté 
Durabilité et dureté semblables ou 
supérieures aux alkydes  
conventionnels 

Sèche et durcit rapidement Sèche au toucher en 15 à 20 minutes; 
réduisant les temps d’attente 

Excellente flux et nivellement 
Procure un fini lisse comme l'émail en 
laissant moins de marques de pinceau 

Très flexible Résiste au pliage sans craquelage ni 
décollement 

Résistant aux produits 
chimiques ménagers 

Idéal pour une utilisation dans les 
zones nécessitant un nettoyage 
fréquent avec les nettoyants ménagers 
doux ou nettoyants industriels légers 

Faible en COV, faible odeur Conforme aux normes réglementaires 
les plus strictes 

 

 

BREAK-THROUGH! PEINTURE ACRYLIQUE À 
BASE D’EAU POUR L’INTÉRIEUR ET 
L’EXTÉRIEUR V51-41XC 
Produit à base d’eau, fini satiné 
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� Nettoyer les surfaces conformément à la norme ASTM D4258-83 : 
Norme relative au nettoyage de surface en béton avant application 
d’un revêtement. Le nettoyage par le vide, le lavage à l’eau, le lavage 
à l’eau savonneuse, le nettoyage sous pression, le nettoyage à la 
vapeur, un nettoyage à la main ou mécanique constituent des 
procédés de nettoyage acceptables. Éliminer toute efflorescence par 
lavage sous pression ou à l’aide d’une solution l'acide muriatique et 
d'eau (suivre les directives du fabricant) ou d’une solution d’une partie 
de vinaigre blanc pour 4 parties d’eau. Rincer à fond et laisser sécher. 

� Éliminer les moisissures en lavant à l'aide d'une solution d'agent de 
blanchiment (1 partie pour 3 parties d'eau). Avant l'utilisation, veuillez 
lire et suivre les renseignements de la fiche signalétique de ce 
produit. 

Précaution : Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, 
le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières 
et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé 
si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat, 
si l’exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.  

Application 
Bien mélanger avant utilisation. Appliquez une ou deux couches, selon 
le besoin. 
Équipement d’application : Utiliser un pulvérisateur, un rouleau ou un 
pinceau. 
Pulvérisateur sans air : Exigences minimales : Pression 2000 psi, buse 
0,009 po – 0,013 po. 
L’équipement de pulvérisation doit être manipulé avec soin et 
conformément aux recommandations du fabricant. Une injection sous 
pression du revêtement sur la peau par un pulvérisateur sans air peut 
causer des blessures graves. 
Pinceau : Pinceau polyester/nylon 

Rouleau : Manchon synthétique, poils de 10 à 15 mm 

Il n’est pas recommandé de diluer ce produit. 
Températures recommandées pendant l’application : 
Matériau : 50 à 90 ºF 10 à 32 ºC 

Ambiante : 50 à 90 ºF 10 à 32 ºC 

Substrat : 50 à 90 ºF 10 à 32 ºC 
 
ALUMINIUM : Un apprêt est nécessaire pour procurer une adhérence 
adéquate. Tout revêtement appliqué directement sur l’aluminium devrait 
faire l’objet d’un essai localisé, durcir une nuit, et son adhérence pourra 
alors être évaluée. Si l’adhérence est bonne, le revêtement pourra être 
appliqué sur toute la surface. Apprêter avec Gripper de Dulux 60000 ou 
Dulux Climat 1535 pour une bonne adhérence. 
BÉTON : Le béton neuf doit durcir au moins 30 jours et de préférence 
90 jours avant l’application d’apprêt et de peinture. Le pH du substrat 
doit être inférieur à 10 avant l’application de la peinture. Si le pH est 
supérieur à 10, appliquer un apprêt résistant aux alcalis. Apprêter avec 
Dulux Climat 1535 ou Gripper de Dulux 60000, ou si des surfaces 
farineuses sont évidentes, utiliser le Scellant pour surface Perma-Crete 
4-808C ou 4-809C. 
BLOCS DE BÉTON/MAÇONNERIE : Le mortier doit durcir au moins 30 
jours et de préférence 90 jours avant l’application d’apprêt. Remplir les 
blocs d'un bouche-pores approprié. Les surfaces préalablement 
enduites d’une peinture à base de ciment dilué à l’eau doivent faire 
l’objet d’un soin particulier. Si le matériau semble adhérer fortement, un 
scellant pour maçonnerie peut être appliqué pour sceller la surface. 
Apprêter avec l’Enduit de réfection/Bouche-pores pour blocs de béton 
et maçonnerie Perma-Crete 4-100C. 
MÉTAL FERREUX : La surface doit être nettoyée à fond pour éliminer 
la poussière, l’huile et autres contaminants de la surface, puis apprêtée. 
Aucun apprêt n’est requis pour les applications à l’intérieur. Pour les 
applications extérieures, appliquer l’Apprêt antirouille Dulux Metalclad 
218490. 

FIBRE DE VERRE : Aucun apprêt requis; un ponçage ou frottage de la surface 
est recommandé. La couche de finition devrait faire l'objet d'un essai localisé 
tel qu’indiqué, durcir une nuit, et son adhérence pourra alors être évaluée. Si 
l’adhérence est bonne, le revêtement pourra être appliqué sur toute la surface. 
ACIER GALVANISÉ : Un apprêt est nécessaire pour procurer une adhérence 
adéquate. Les revêtements qui seront utilisés sur du métal galvanisé doivent 
être choisis avec soin. Ces substrats peuvent avoir été recouverts d’un 
stabilisant appliqué en usine, pour prévenir la rouille pendant l’entreposage et 
l’expédition. Ce stabilisant doit être soit décapé à la brosse, poncé ou traité 
chimiquement avant d’appliquer un apprêt. Apprêter avec Gripper de Dulux  
60000 pour une adhérence adéquate. 
PANNEAU DE GYPSE/CLOISON SÈCHE : Les clous ou les vis doivent être 
fraisés et les renfoncements emboués afin d’égaliser la surface, puis poncés et 
nettoyés afin d’éliminer la poussière, après quoi un apprêt peut être appliqué 
avant de peinturer le substrat. 
BOIS INTÉRIEUR : Le bois non peint ou en mauvaise condition doit être poncé 
jusqu'à ce que la surface soit lisse, bien essuyé¸ puis apprêté. Les nœuds ou 
les zones résineuses doivent être apprêtés avant d’appliquer la peinture. Dans 
le cas de bois non résineux ou préalablement peint, aucun apprêt n’est requis. 
Utiliser Gripper de Dulux 60000 pour une bonne adhérence sur le bois non 
peint. 
STRATIFIÉ : Aucun apprêt requis; un ponçage ou frottage de la surface est 
recommandé. La couche de finition devrait faire l'objet d'un essai localisé tel 
qu’indiqué, durcir une nuit, et son adhérence pourra alors être évaluée. Si 
l’adhérence est bonne, le revêtement pourra être appliqué sur toute la surface. 
PLÂTRE : Le plâtre ou les autres surfaces alcalines doivent durcir au moins 30 
jours avant d'appliquer un apprêt résistant aux alcalis. Apprêter avec Gripper 
de Dulux 60000 pour une adhérence adéquate. 
VINYLE ET PLASTIQUES ARCHITECTURAUX : La peinture Break-Through! 
est auto-apprêtante sur ce substrat. Cependant, le vinyle et autres plastiques 
architecturaux semblables peuvent présenter des problèmes d’adhérence. Un 
apprêt peut être nécessaire pour favoriser une bonne adhérence. Consulter les 
directives du fabricant avant d’appliquer la peinture. L’apprêt et la couche de 
finition doivent faire l'objet d'un essai localisé tel qu'indiqué, durcir une nuit, et 
leur adhérence pourra alors être évaluée. Si l’adhérence est bonne, le 
revêtement pourra être appliqué sur toute la surface. Ne pas peinturer le vinyle 
ou le plastique d’une couleur plus foncée que la teinte originale afin de prévenir 
le gauchissement causé par l’absorption de la chaleur. 
Limites d’utilisation 
Appliquer seulement lorsque la température ambiante et de la surface est au-
dessus de 50 °F (10 °C) et que la température ambiante et de la surface 
demeurera au-dessus de 50 °F (10 °C) pendant les prochaines 24 heures. À 
l’extérieur, éviter d’appliquer la peinture tard dans la journée lorsqu’il y a un 
risque de formation de rosée ou de condensation, ou si de la pluie est 
annoncée. Non recommandé pour les surfaces horizontales à l’extérieur sauf si 
ces surfaces peuvent être protégées de la rosée et de la pluie pendant 7 jours. 
Attendre au moins 7 jours après l’application de la peinture avant de laver la 
surface à l’aide d’un nettoyant doux et non abrasif. Non recommandé pour le 
polypropylène ou les plastiques de polypropylène, les toits, planchers de 
garage ou planchers de béton où des pneus chauds peuvent circuler, les 
environnements continuellement submergés dans l’eau comme les baignoires, 
lavabos, cabines de douche et piscines. Ne pas utiliser sur des structures en 
bois de grandes dimensions ou sur le corps d’une résidence. Non recommandé 
pour les substrats très flexibles pouvant être soumis à un usage intensif; 
comme la toile, les cordes de nylon ou le caoutchouc. 

Entreposage et transport 
Garder ce produit au sec et au frais.  
NE DOIT PAS GELER 
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. Éviter tout contact avec les yeux. 
Garder hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des pièces 
bien ventilées.  
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer 
abondamment avec de l’eau claire. Si avalé, ne pas faire vomir. 
Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin 
immédiatement. 

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

Cette fiche technique no V51-410C remplace toutes les versions 
antérieures. Édition de septembre 2015 


