
PPG AC France
Immeuble Union Square - 1, rue de l’Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat 
d’essai avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation conformes au DTU en vigueur. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

JUILLET 2018

Peinture professionnelle

FINITION

VELOURS

INTÉRIEURGORICLASSIC VELOURS
Peinture acrylique mate veloutée pour murs et plafonds

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORTS DESTINATION

Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés,  
plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures

Intérieur
Neuf / Entretien
Murs et plafonds, pièces sèches

SUPPORT PRÉPARATION IMPRESSION FINITION

 Plâtre et dérivés du plâtre

 Égrenage des enduits

 Brossage

 Époussetage

1 couche de GORICLASSIC 
Impression

2 couches de GORICLASSIC 
Velours

 Béton et dérivés
 Égrenage

 Brossage

  Ancienne peinture adhérente

 Lessivage

 Rinçage

 Ponçage (si nécessaire)

  Ancienne peinture peu  
adhérente

 Grattage

 Lessivage

 Rinçage

Préférer 1 couche de GORIGLYSS
Impression

CARACTÉRISTIQUES

MISE EN ŒUVRE

 Aspect : velouté au léger poché

 Rendement : 8 à 10 m²/l selon les supports

 Sec au toucher : 2 heures

 Recouvrable : 6 heures 

  Stockage : 24 mois dans son emballage d’origine 

Conserver à l’abri du gel et des fortes températures 

Utiliser rapidement après ouverture

 Hauteur de brillance : 3 % sous 60° (12 % sous 85°).

 Densité : 1,62

 Extrait sec en poids : 64 %

 Résistance à l’abrasion humide : Classe 2

 Teintes : blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

 Conditionnement : 3 et 15 litres

AVANTAGES CHANTIER

 Aspect mat-velouté

 Masque les légers défauts du support

 Très bonne opacité

 Bon pouvoir garnissant

 Belle blancheur

 Applicable sur toile de verre

Peintures, vernis et
produits connexes – NF 130

www.ecolabels.fr
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JUILLET 2018

Peinture professionnelle

APPLICATION

CLASSIFICATION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

GORICLASSIC VELOURS

  Matériel d’application : brosse spécial acrylique,  

rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet airless

  Dilution : prêt à l’emploi

  Nettoyage du matériel : eau (ou aux solvants, si le produit a 

séché)

 AFNOR : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2

  COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l 

Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

 Emission dans l’air intérieur : Classe A+

 Se conformer aux indications portées sur l’emballage

 Consulter la fiche de données de sécurité sur : quickfds.com

Recommandation : température d’application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %
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