MAT SANS TENSION, EN PHASE AQUEUSE

MAT ST

FICHE N° A 60

Définition
Peinture intérieure mate, sans tension, isolante, à base de résine végétales modifiées diluables à l’eau et de copolymère
acrylique.

Destination
Tous travaux intérieurs, sur murs et plafonds neufs ou anciens. Spécialement recommandé pour la rénovation
d’anciennes peintures ou badigeons.

Qualités
Peinture sans tension de surface, à faible pénétration sur fonds poreux, permettant une application directe sur badigeons
ou anciennes peintures adhérentes. D’une extrême blancheur et d’un mat absolu. Très grande facilité et rapidité de mise
en œuvre. Haut pouvoir opacifiant, même sur supports tachés par du noir de fumée ou de traces d’humidité. Excellente
adhérence. Aucune odeur.

Préparation des supports
Les fonds doivent être secs, sains, propres, parfaitement adhérents et conformes aux règles du DTU 59.1.
Supports neufs : brossage, égrenage ou ponçage si nécessaire. Application éventuelle d’une couche d’impression
IMPRIMO sur les fonds absorbants.
Supports anciens non peints : égrenage, puis brossage ou nettoyage et reprise à l’enduit des surfaces
endommagées. Application éventuelle d’une couche d’impression IMPRIMO sur les fonds absorbants.
Supports peints : lessivage et si besoin décapage des peintures très farinantes ou peu adhérentes. Dépolir les films satinés ou
brillants. Reprise à l’enduit des défauts d’aspect.

COMPOSITION

Liants principaux : association d’un copolymère acrylique et de résines alkydes hydrosolubles modifiées
- Pigment : oxyde de titane - Charges : carbonates de calcium - Solvant : eau.

IDENTIFICATION

AFNOR : Famille 1 classe 4a-7b2 (NF T 36-005) - Densité : 1,4 +/- 0,1 - Extrait sec : 58% +/2% - Cendres à 450° : 41% +/- 2% - pH : 9 +/- 1 - Viscosité à 20°C : 120 poises.

CARACTÉRISTIQUES

Rendement : 8 à 12 m²/l , variable selon la nature et la porosité du support- Séchage : sec au toucher
après 2 à 3 heures ; recouvrable frais dans frais ou après 24 heures (dans des conditions climatiques
normales où T = 20°C et HR =70%).

DILUTION

Peinture prête à l’emploi pour l’application à la brosse ou au rouleau. Sur fonds absorbants, ajouter 3 à
5% d’eau.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL A l’eau immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT

3 - 10 et 15 litres.

STOCKAGE

Un an, en emballage d’origine hermétiquement fermé, conservé à l’abri du gel et de la chaleur.

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour un produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 5 g/l COV.
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