
 

 

 

PEINTURE VÉGÉTALE PRO VELOURS BLANC 
Intérieur/Extérieur 

 

Finition d'aspect velours destinée aux murs intérieurs et extérieurs, aux pièces humides et 

sèches, boiseries et meubles. Base de liant végétal naturel non transformé en émulsion 

associé à une faible part de liant synthétique sans nocivité dont le rôle est d'accélérer le 

séchage et la montée en dureté. 

DESTINATION 
Supports recommandés en intérieur et extérieur : 

• Tous les supports classiques du bâtiment dûment 

imprimés : plâtre, placoplâtre, Fermacell ou équivalent, 

papier à peindre, toile de verre, enduits minéraux, bois, 

anciennes peintures adhérentes. 

 

COMPOSITION 
• Très faible dégagement (alcool de pin) de composés 

Mise à la teinte avec nos colorants en liant naturel 

• Ingrédients naturels ou d'origine naturelle : huiles de 

tournesol, ricin et chanvre, résinate de zinc, dérivés 

cellulosiques, eau, caséine, carbonate de calcium, 

lithopone, lécithine de soja - Ingrédients minéraux 

transformés : dioxyde de titane sans nano particule - 

Ingrédients synthétiques : résine synthétique, 

conservateurs MIT/BIT, sels métalliques (sans cobalt), 

agent antimousse. 

 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 
• Ingrédients naturels ou d'origine naturelle : 83 % 

• Très faible taux de C.O.V. : 2,4g/L 

• Hydrodiluable 

• Sans odeur 

• Séchage rapide. 

• Recouvrable dans la journée 

 

MISE EN OEUVRE 
Préparation de surface : 

• Lessivage, dépoussiérage, ponçage des bois au grain 

irrégulier 

• « Matage » des anciennes peintures par léger ponçage 
de surface 

Application (dilution) : 

• Brosse : maximum 5% 

• Rouleau microfibre 10/12 mm : maximum 5% 

• Pistolet pneumatique : 10 à 20 % 

• Airless, station peinture : 5 à 10 % 

Mélanger soigneusement avec un outil adapté 

 

CONDITIONNEMENT 
• Blanc : 0,9L – 2,25L – 9L 

• Teintes faites à la demande 

• Disponible dans les 80 teintes du nuancier HEKKÔ et 
personnalisable dans plus de 5000 teintes 

 

CLASSIFICATION AFNOR 
• Pas de classification pour les huiles végétales en 

émulsion 

 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU 

PRODUIT (20°C – 65% H.R.) 
• Viscosité : ± 4000 Mpas 

• Point Eclair : non concerné 

• Épaisseur du film sec (recommandé/couche) : 40 à 60 
µm sec 

• Aspect du film sec : 12% angle à 60° 

• Masse volumique : 1,3 ± 0,05 

• Extrait sec : en poids 56%, en volume 41% 
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PEINTURE VÉGÉTALE PRO VELOURS 

BLANC (suite) 

 

 
• Rendement théorique (sur support lisse) : 12 à 14 m²/L 

pour 40 µm sec 

 

DILUANT(S) D’APPLICATION/NETTOYAGE 
• Eau douce / eau savonneuse pour les outils 

 

SÉCHAGE 
• Hors poussière : 30 minutes 

• Sec au toucher : 1 heure 

• Dur à cœur : 48 à 72 heures 

• Recouvrable : 6 à 8 heures 

• Lessivable après 10 jours de séchage à 20°C 

• Recouvrable par : elle-même 

 

APPLICABLE SUR 
• Tous les types de peintures et les supports bruts 

préalablement imprimés avec le Primaire Végétale 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
• La température doit être > à 12 °C et < à 30 °C 

• Ne jamais appliquer sur support humide ou surchauffé 

• Le support doit être propre et débarrassé de tous dépôts 

 

CONSERVATION 
• Craint le gel 

• 24 mois en emballage d’origine non ouvert 

 

DATE DE MISE A JOUR octobre 2019 
• Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute 

mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition 
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APPLICATION  

Mélanger le produit avec soin - Diluer à 10% 

pour une application au pistolet ou station 

peinture 
1) Dégager les angles au fur et à mesure de votre 

avancement.  
2) Commencer par un angle supérieur au rouleau 

microfibre de < 12 mm pour le primaire, les blancs et 
pastels   et au rouleau Microf ibre 4 ou 6 mm pour les 
teintes medium et vives.  

3) Ecraser les rechampis et appliquer de façon verticale 
sur une zone de travail de 60cm de large. 

4) Une fois en bas du mur, terminer en lissant la 

partie haute et la partie basse, de bas en haut avec 
le rouleau sans charge de peinture et sans 

pression. Ne jamais croiser. 

5) Continuer de progresser de la même manière. 
Terminer toujours un mur d’un angle à l’autre,  

afin d’éviter toute trace de reprise. 
 


