
 

Socolin sat N° 529 et mat N° 528 
Vernis synthétiques satiné et mat pour intérieur 

 

 
Fiche technique 2.2.1.1. 

             ________________________________________________________________________________________________________  

 

Description 

du produit 

Les vernis Socolin sat N° 529 et mat N° 528 sont à  base de résines alkydes. Le 

film ne teinte pratiquement pas le bois tout en lui donnant un aspect velouté et 

chaud. Ils sont lavables et protègent la surface du bois contre la formation de 

taches. 
 

 

Domaine 

d'utilisation 

Les vernis Socolin sat N° 529 et mat N° 528 sont particulièrement recommandés 

pour les intérieurs de chalet, plafonds, parois de bois, etc. 

 
 

Fonds  Les vernis Socolin sat N° 529 et mat N° 528 s’appliquent sur bois préalablement 

  imprimés au Socolène 1631 ou Socolène Aqua 2631. 

 
 

Mode d'application  Les vernis Socolin sat N° 529 et mat N° 528 s’appliquent au pinceau, pistolet  

  conventionnel, chauffant ou Airless. 

  Pour l’application au pinceau : diluer avec du white spirit 

  Pour l’application au pistolet : diluer avec du diluant synthétique N° 735  
 

 Buses Dilution Pression 

Pistolet pneumatique 1,4 à 1,6 mm 10 % 3 à 4 bars 

Airmix, basse pression 0,2 à 0,3 mm 2 % 40 à 70 bars 
 

 

 

Mise en œuvre Sur bois préalablement traité : 

- Appliquer 1 à 2 couches de Socolin sat N° 529 ou mat N° 528 

 Sur bois brut : 

- Appliquer une imprégnation Socolène 1631 ou Socolène Aqua 2631 

- Poncer légèrement si nécessaire 

- Appliquer 1 à 2 couches de Socolin sat N° 529 ou mat N° 528  

 

Le bois à traiter ne doit pas contenir plus de 14% d’humidité. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Suite au verso 
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Caractéristiques 

physiques 

Fiche technique 2.2.1.1. 

 
 

Base du liant Alkyde 

Diluant White spirit 

Dilution Voir « Mode d’application » 

Extrait sec  Satiné : 52 %               Mat : 44 % 

Poids spécifique 0,900 g / cm3 

 

Viscosité  Satiné : 1,6 dPas à 20 °C     Mat : 0,6 dPas à 20°C 

Brillance (60°) Satiné : 22                            Mat : 2 

Teintage  

 

Consommation 
env. 85 - 100 g / m2 par couche, sur support lisse et 

non poreux 

Séchage (20°C, 60 % 

HR) 

Hors poussière : env. 1 à 2 heures 

Sec au toucher : env. 8 heures 

Recouvrable : env. 24 heures 

Compatibilité Avec les vernis Socolin 

 

Nettoyage  L’outillage se nettoie au white spirit 

Emballage 850 ml, 5 kg 

Stabilité stockage 1 année 

 

COV Satiné : 46 %                   Mat : 50 % 

RID / ADR UN 1263, 3, III 

Code OMoD 08 01 11 

 

Etiquetage (selon 

règlement (CE)  

CLP n°1272/2008) 

 

Symboles de danger 
Satiné : SGH02, SGH08 

Mat : SGH02, SGH08 

Mentions de danger  
Satiné : H226, H373, H412, EUH208 

Mat : H226, H304, H373, H412, EUH208 

 
 

Notes particulières Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d’expériences 

approfondies. Elles n’engagent cependant pas notre responsabilité dans l’application. Notre garantie n’est 

valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des 

essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d’émission de la fiche technique et, au besoin, 

en demander une plus récente. 
 

 

 
 

 

 

Version 1.0 / 2021 


