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P E R I N Y L 
 
 
PROPRIETES 
 

PERINYL est une peinture à base de résines 
vinyl-acryliques utilisée pour tous les travaux de 
peinture des bâtiments conformément au DTU 
59.1* des revêtements minces. 
PERINYL s'applique à l'intérieur et à l'extérieur, 
sur tous supports. (Ciment, pierre, bois, plâtre, 
etc.…) 
PERINYL a l'avantage d'être lavable, même 
avec détergent. 
PERINYL peut être teinté (3% maxi) avec des 
colorants universels. 
 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

Le subjectile doit être propre et sain. 
La 1ère couche se dilue de 5 à 10 % d'eau (20% 
sur fond poreux). 
La 2ème couche s'applique pure, 4 à 6 heures 
après.

 
POUVOIR COUVRANT : 
200 g à 300 g en deux couches 
 
SECHAGE : 
Hors poussière : 30 mn – Sec 1 heure 
 
NETTOYAGE DU MATERIEL : 
Frais à l’eau. 
 
 

NB : Ne pas appliquer par temps de brouillard, pluie 
ou gel. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les différents cahiers 
des clauses techniques : 
 
norme NF  P 74-201-1 (oct 94)* 
 

SECURITE D'EMPLOI 
 
Produit ininflammable 
Stocker à l’abri du gel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ». 
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. 
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent 
cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise 
en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. 
Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison DLU 1 AN. 30/07/2020 

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment » 


