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Fiche technique Versante Eggshell 

 

Autentico Versante Eggshell est une peinture lessivable de 

haute qualité, à base d’eau, pour les murs et autres surfaces, 

contenant plus de 35% de craie, qui offre une superbe finition 

satinée, durable et très pigmentée. 

 

 

Sa membrane anti-humidité et son pouvoir anti-UV rendent la peinture 

Versante Eggshell parfaite pour les murs et placards (surfaces verticales) de 

cuisines et salles de bains, les meubles de jardins ou encore les volets, portes et 

encadrements de fenêtres d’extérieur ou d’intérieur. 

Idéal pour : Boiseries, PVC, métal, verre et autre. 

 

Conservation : Conserver dans un endroit sec, à l’abris du gel. Ne pas stocker en 
dessous de 5°C et au-dessus de 30°C. 
 
Environnement : Toutes les formules de nos peintures ont été pensées dans un 
esprit zéro déchet et conçues pour avoir un impact minimum sur la santé de 
l’utilisateur et de son environnement.  
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Contient 23g/L de Composés Organiques Volatils (maximum autorisé par la 
directive européenne (2004/45/CE) pour ce produit : 40g/L de COV). 
 
Les matières premières utilisées par Autentico Paint ont été choisies pour leur 
qualité, leur faible odeur ainsi que leur impact minimum sur notre 
environnement. 
 
Conforme à la norme EN71-3 : cette peinture peut être appliquer sans danger 
sur les jouets et autres objets destinés aux enfants. 
 
Contient du Chloromethylisothiazolinone et du Méthylisothiazolinone (3 :1), bis 
(1,2,2,6,6 pentamethyl – 4 piperidyl) sebacate, Hydroxyphenylbenzotriazol 
(mixture). 
 
Application : La surface doit être propre et sèche, exempte de taches de graisses 
ou de moisissures 
Pour enlever les résidus de vernis ou de cire, utiliser le décapant Autentico Bios 
Strip. 
Pour obtenir un résultat impeccable, nettoyer la surface à peindre avec notre 
nettoyant Autentico Omniclean.  
Pour une meilleure adhésion de la peinture sur la surface à peindre, appliquer 
une première couche de notre Primer Autentico avant de peindre. 
 
Rendement : 1L couvre entre 8 et 13m2 selon le type et la porosité de la surface 
à peindre. Appliquer deux couches. 
 
Temps de séchage : Sec au toucher en 30 minutes.  
Deuxième couche 4 heures après la première (selon la température ambiante). 
 
Nettoyage : Nettoyer avec de l’eau savonneuse. Ne pas jeter la peinture non-
utilisée dans des égouts ou des cours d’eau. 
 
 
 
 
 
 

 

 


