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DESCRIPTION 
 

Peinture mate en phase aqueuse pour intérieurs et extérieurs abrités, formulée à 
base de copolymères acryliques en émulsion, pigments et charges de haute 
qualité. 
 

 

 

PROPRIÉTÉS 
 

Pouvoir opacifiant, adhérence et blancheur élevés, bon degré de mat, pouvoir couvrant à sec, 
rendement et facilité d’application. 
 

  

   
APPLICATIONS 

 
Pour la décoration d’intérieurs principalement (murs et plafonds) sur plâtre, ciment, brique, fibro-
ciment, etc, et comme fond de préparation pour les parois très absorbantes. 
 
 

  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
Aspect: lisse et mat. 
Blancheur: élevée.  
Adhérence: excellente. 
Résistance au frottement humide: Classe 3 (UNE-EN 13.300). 
Finesse: 6 ± 1 H.G. (degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524). 
Densité: 1,62 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1). 
Viscosité: 110 ± 15 U.K.(unités Krebs) à 25 ± 10ºC (UNE 48-076). 
Pouvoir couvrant: bon à sec. 
Rendement: 7-10 m²/L et couche. 
Séchage: 30-60 minutes. 
Recouvrable: 4-6 heures. 
Ustensiles: nettoyage à l’eau. 
Conservation: plus d’un an en emballage d’origine bien fermé. 
Non inflammable. 
C.O.V.: 2004/42/II (A/a) (75/30) Max. COVS: 15 G/L. 

  

   
 
PRÉPARATION DES SURFACES 
 
Neuves: éliminer la poussière et les particules libres, reboucher les éventuelles fissures, etc. 
Surfaces déjà peintes: 
-Avec pâtes à stuquer, crépi gouttelette ou chaux: éliminer préalablement. 
-Avec peinture: éliminer les parties en mauvais état ou de mauvaise qualité. 
Sur les surfaces d’adhérence douteuse, imprimer préalablement avec notre Fijador Acrílico 

  



(fixateur acrylique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Appliquer une première couche diluée avec 10-15% d’eau potable et une seconde couche avec 
5% en cas d’application à la brosse ou rouleau. 
En cas d’application au pistolet, diluer avec 10-20% d’eau potable. 
 

  

 
RECOMMANDATIONS 

 
Ne pas peindre par temps de pluie ni à des températures inférieures à 5ºC. 
Brasser énergiquement le contenu du bidon. 
Ne pas laver la surface peinte avant les 20 jours suivants l’application. 
 

  

 
CONDITIONNEMENT 
 
Disponible en 4 L et 15L. 
Couleurs: blanc. 

 
CONSERVATION 

 
Temps de stockage: plus d’un an en emballage d´origine bien fermé et à l’abri des intempéries (à 
couvert et à une température comprise entre  5ºC et 35ºC). 
 

  

   
INFORMATION DE SÉCURITÉ  
 
En cas d’application au pistolet, l’utilisation d’un masque approprié est recommandée. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau propre. 
Pour plus d’informations, consulter la fiche de sécurité du produit. 
 

  

 
DATE: 06/07/17 
Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être 
respectées pour une correcte application du produit. 
Les applications faites par le client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle ni accord préalable de la part de notre 
entreprise, seront de l'entière responsabilité du client. 
Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur. 
L'information contenue dans la présente fiche technique se base sur la connaissance du produit suite aux tests réalisés par les 
services techniques de cette entreprise. Mais en tenant compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines 
circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. 
Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans avis préalable. 
 

 
 

  

 


