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VINYLKOTE 
FICHE TECHNIQUE 
mise à jour août 2012 

 

TYPE DE TRAVAUX 
Coloration, recoloration, rénovationde vos  

Vinyles, simili cuir, cuirs, 
 Plastiques souples, dacron, ABS, PVC… 

 

DESTINATIONS
SECTEUR AUTOMOBILE et CYCLE 

 sièges de voitures, de bus,  

 capotes de voitures, 

  tableaux de bord, 

 selles de vélos, motos scooters, 
sacoches. 
 

SECTEUR AERONAUTIQUE 

 sièges passagers pour avions de ligne, 
jets privés et avions de collections. 

 
SECTEUR NAUTIQUE 

 sièges de bateaux. 

SECTEUR AMEUBLEMENT 

 fauteuils, canapés pour le particulier 

 fauteuils, canapés du secteur médical 
et paramédical et bien-être (dentiste, 
kinésithérapeutes, infirmiers, 
esthéticiennes, coiffeurs...) 

 fauteuils, canapés des aires d'accueil 
aéroportuaires, des musées,  

 
SECTEUR PLEIN AIR 

 bâches, toiles de protection, barnum 
 
 

 

PRODUIT 
VINYLKOTE est une coloration. 
VINYLKOTE pénètre la matière à colorer. 
VINYLKOTE entre en liaison chimique avec les 
vinyles. 
VINYLKOTE ne pèle pas, ne s'écaille pas, ne se 
fissure pas. 
VINYLKOTE respecte la qualité des supports : 
 -notamment leur texture, en laissant 
apparaître le grain du support,  
 -et leur aspect brillant ou mat. 

VINYLKOTE est une teinture de longue durée 
qui garde les propriétés du support  et qui  
permet de revenir facilement  sur une 
coloration pour des retouches successives ou 
un coup de neuf. 
 
VINYLKOTE s’utilise à l’aérosol, au pistolet 
HVLP ou à l’aérographe dans tous les coloris 
du RAL Européen. 

 

AVERTISSEMENTS à L'UTILISATEUR 
La présente notice a pour but l'information de notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les 
renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais 
effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux 
normes ou DTU en vigueur. 
Pour tout litige, la société PLASTIKOLOR'ACTION ne saurait être tenue responsable du résultat de 
l'application si les tests préalablement conseillés par le fabricant n'avaient pas été réalisés par le 
client (voir ci-après). 
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PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

 
VINYLKOTE doit être appliqué 
dans un local aéré, le port d'un 
masque respiratoire ainsi que 
l'utilisation de gants est 
fortement recommandé pour 
éviter tous risques de réactions 
allergiques. 
Utiliser et ranger VINYLKOTE à 
l’écart de toute flamme, source  
de chaleur, appareil électrique 
en fonctionnement.  

 Eviter le contact avec les 
yeux et la peau.  

 Ne pas respirer ou avaler . 

 En cas de contact 
accidentel avec les yeux, 
rincer abondamment à 
l’eau. 

 En cas de problèmes 
consulter un médecin.

 

TEST PREALABLE OBLIGATOIRE 
 

 
Pour éviter toute mauvaise surprise lors de l’utilisation de Vinylkote, 
il faut : 
 
TOUJOURS TESTER L’ADHERENCE SUR UNE PETITE SURFACE avant 
L'APPLICATION AVEC VINYLKOTE sur la surface globale 
 
Environ 1 heure après avoir appliqué le produit en voiles légers sur 
une petite zone, appliquer un adhésif sur la surface testée, puis 
retirer l'adhésif sèchement. 
Si quelques particules de peintures apparaissent sur l'adhésif, cela 
signifie qu’il y a une mauvaise adhérence. 
Dans ce cas il faut réitérer le nettoyage avec PREPNET (voir ci-après), 
nettoyant dégraissant en dispersion aqueuse et principes actifs 
d’origine végétal. Laisser sécher et réappliquer le VINYLKOTE en 
voiles légers.  
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MODE d'EMPLOI sur support VINYLE – Plastiques ABS – PVC 
 

1. Bien nettoyer  le support avec VINYLCLEAN que vous pouvez utiliser pur ou  dilué jusqu’à 2 
volumes  en eau afin de retirer saleté, poussière et graisse. 

2. Essuyer avec un chiffon propre, laisser sécher et masquer les parties à protéger. 
3. A l’aérosol, appliquer plusieurs voiles légers selon le coloris à recouvrir  en espaçant de 

quelques minutes les voiles afin de laisser évaporer les solvants contenus dans la peinture. 
4. Ne pas oublier de  faire un essai sur une petite surface, afin de vérifier l’adhérence du 

VINYLKOTE. Appliquer un adhésif, environ 1 heure après. 
 

PRECAUTIONS 
Ne jamais essayer de faire pénétrer VINYLKOTE en 1 seule couche épaisse : les solvants ne 
pourraient pas s’échapper et le tissu  vinyle resterait poisseux définitivement. 
 
Ne pas oublier de faire un essai sur une petite surface, afin de vérifier l’adhérence du VINYLKOTE. 
Appliquer un adhésif, environ 1 heure après. 
 
S’il reste une trace du produit sur l'adhésif le produit n'a pu pénétrer le support, 
et ce pour plusieurs raisons possibles : 

a -Mauvaise préparation : sur vinyle (skaï), support très encrassé ou entretenu avec 
des polish à base de silicone ou ayant des dépôts de laques ou vernis, ou également 
un revêtement anti-tâche ou imperméabilisant. Dans ce cas vous devez renettoyer 
avec PREPNET,  ce nettoyant retire le revêtement empêchant le produit de pénétrer 
la surface du support. Appliquer au chiffon, laisser agir quelques minutes et essuyer 
le support. 
laisser sécher et réappliquer le VINYLKOTE en voiles légers. 
 
b - Sur pvc ou abs rigide (ex :pare-chocs ou panneaux intérieurs déjà peints) une 
couche de peinturePolyuréthanne ou un vernis l'empêche de pénétrer. 
 Il faut alors passer le VINYLPREP décapant peinture solvantée avec un chiffon  
 

ATTENTION NE JAMAIS UTILISER VINYLPREP sur du plastique ABS , PVC non peint 
cela le ferait fondre. 

 
c- POLYURETHANE SOUPLE(ressemble au vinyle mais très brillant habituellement) 
/POLYPROPYLENE/EPDM ou MELANGES : nous rencontrons certains plastiques durs 
ou souples, difficiles à pénétrer.  
 Il faut alors appliquer un voile de POLYPREP (primaire d’adhérence) avant 
d’appliquer VINYLKOTE. Cette application est réservée au professionnel. 
 

TESTER le PLASTIQUE avec solvant, si inerte au solvant ne pas appliquer VINYLKOTE 
 

VINYLKOTE s’applique également au pistolet, il est vendu en pot de 1 litre, 5 litres ou à la demande 
avec un minimum de 1 litre par couleur dans tous les coloris du nuancier RAL Européen, nuancier 
NCS etc… 
Les pistolets préconisés sont ceux de nouvelle génération type  HVLP utilisé à 2/2.5KW (aiguille 1-1.2 
1.4) ou à l’aérographe à environ 20Cm du support. Le pistolet se nettoie avec le solvant de nettoyage 
habituel. 
 
Pot de 1L:Bien mélanger la teinture avant emploi, filtrer la peinture avant avec filtre FIN type 125 
microns (Ne pas ajouter de solvant).Pouvoir couvrant :4/5 m² au pistolet suivant le coloris à reteinter. 
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MODE d'EMPLOI sur support Cuir 
 

Il existe une multitude de qualités, variétés, traitements du cuir suivant l’âge ou la provenance de 
ceux-ci. 
Aussi, il est bon d’être prudent et de TOUJOURS TESTER SUR UNE PETITE SURFACE afin de vérifier 
l’adhérence au support, environ 1 heure après avoir nettoyé au VINYCLEAN puis appliquer 
VINYLKOTE en voiles légers, appliquer un adhésif puis retirer le sèchement. 
 
S’il reste une trace de produit sur l’adhésif, c’est que le produit n’a pas pu pénétrer, il faut donc à 
nouveau préparer le support avec PREPNET si celui-ci est traité antitaches ou imperméabilisé.  
 
Si vous savez dès le départ que votre cuir est teinté au tonneau mais traité antitaches, nettoyer 
directement avec PREPNET sans appliquer le VINYLCLEAN avant, sécher puis appliquer en voiles 
légers. 
Il faut toujours laisser agir le PREPNET quelques minutes, avant d’essuyer laisser sécher le cuir.  
 
Si nous sommes en contact avec des cuirs de véhicules anciens de collection ceux-ci, à l’époque, 
étaient peints en surface (on peut le contrôler en regardant l’envers du cuir, si celui-ci est couleur 
peau et l’extérieur de couleur on peut dire que le cuir est peint en surface) la peinture bouche les 
pores du cuir, il faut alors décaper le cuir avec VINYLPREP, pour les non professionnels ne pas 
effectuer cette opération. 

Cette opération doit être effectuée dans un local aéré en portant un masque respiratoire, et de 
préférence en cabine peinture 

 

PRECAUTIONS 
Dans l'ameublement, les cuirs sont souvent teintés au tonneau, ils possèdent parfois un traitement 
de surface qui empêche l'adhérence du Vinylkote, d'où l'intérêt de tester sur une petite surface 
avant de se lancer dans l'application d'une grande surface. 
Dans ce cas préparer le cuir avec PREPNET directement puis appliquer Vinylkote en voiles légers. 
 

QUELQUES ASTUCES A CONNAITRE POUR LES GRANDES SURFACES A COLORER 
 
Lorsque vous voulez reteinter du rouge par dessus du noir, il est parfois préférable de passer un 
premier voile de VINYLKOTE beige ou gris avant de passer le VINYLKOTE ROUGE; pour éviter d'avoir à 
passer beaucoup de couches pour teinter. 
Les peaux d’agneaux ou cuirs pleines fleurs naturels sont souvent très poreuses. ATTENTION DE NE 
PAS TROP CHARGER EN VINYLKOTE pour ne pas sécher le cuir. 
Toutefois, si c’est le cas vous pouvez toujours re-nourrir et assouplir le cuir avec un produit adapté 
naturel, à base de cire d’abeille et de lanoline, type LEASER BALSAM. 
Si le cuir que vous devez reteinter est trop vieux et sec, changez plutôt la pièce et recolorer le tout 
après. 
24 Heures plus tard renourrir le cuir avec un lait ou une crème à base de cire d’abeille et 
lanoline type LEATHER BALSAM.  
 

DANS TOUS LES CAS, IL EST BON DE NOURRIR LE CUIR 24H/48H APRES UNE COLORATION 
Vous pourrez également si vous le désirez après coloration appliquer notre imperméabilisant 
antitaches qui vous permettra un meilleur entretien et une plus grande facilité pour le nettoyage des 
taches , traces de chaussure , saleté etc…… 
Vous pourrez nettoyer vos tâches sur les supports imperméabilisés, avec PREPNET, nettoyant 
dégraissant en dispersion aqueuse de solvants organiques et de principes actifs d’origine végétale. 


