PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE MATE

MATOLAC “S”

FICHE N° A 70

Définition
Peinture glycérophtalique thixotrope mate, très couvrante, prête à l'emploi, lavable, isolante, non jaunissante.

Destination
MATOLAC "S" s'emploie à l'intérieur pour tous les travaux de finition mate, sur fonds neufs ou anciens.

Qualités
MATOLAC "S" se distingue par son pouvoir opacifiant permettant d'obtenir, sur la plupart des fonds, une finition
irréprochable en une seule couche. Son caractère thixotrope donne une très grande facilité d'emploi en évitant les
phénomènes de coulure, cordage et reprise.

Application
Brosse, rouleau ou pistolet "AIRLESS", en 1 couche pour des travaux d'entretien, en 2 couches sur des fonds
neufs.

Mise à la teinte
Avec les colorants concentrés universels, pour les tons pastels.

Recommandations
Sur fond écaillé ou poudreux, procéder à un lessivage ou un décapage selon l'état. Les fonds très poreux seront revêtus
d'une première couche de MATOLAC "S" diluée à 15% de White Spirit.
Préparation des fonds selon DTU 59.1.

COMPOSITION

Liant principal : résines glycérophtaliques et alkydes thixotropes. Pigment : oxyde de titane. Charges
: lithopone, cartonates de calcium. Solvant : White Spirit.

IDENTIFICATION

Classification AFNOR : famille I, classe 4a. Finesse : 7 (jauge Hegman). Densité : 1,8 ± 0,1.
Extrait sec : 75% ± 2%. Viscosité à 20°C : 67 poises.

CARACTÉRISTIQUES

Rendement : 9 à 12 m2 / litre, selon porosité du fond. Séchage : hors poussière : 1 heure - Sec : 3
heures - Recouvrable : 12 heures.

DILUTION

Application monocouche : ajouter 0 à 3% de White Spirit sur fonds poreux.
Application en 2 couches : diluer la 1ère couche avec 5 à 7% de White Spirit.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL Au White Spirit, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT

1 kg, 5 kg et 15 litres.

STOCKAGE

Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé.

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour un produit (Cat A/g) : 350 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 277 g/l COV.
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