Mat sans tension à l’Huile
Chaulée spécial plafonds
Fiche Technique N°946

DESTINATION

INTÉRIEUR
Sur plafonds. Dans toutes les pièces d’habitation.
Subjectiles : Sur tous supports usuels du bâtiment correctement imprimés.

QUALITÉS
DOMINANTES

Peinture très opacifiante et garnissante, d’une excellente blancheur. Résistance à l’abrasion humide
de classe 2(2) : facile d’entretien. Préparation des fonds réduite. Ne tire pas sur les anciennes
couches de peinture, n’arrache pas les badigeons ou anciens fonds cohérents. Possibilité
d’appliquer frais dans frais, ce qui permet une réintégration rapide des locaux. Isole des taches de
suie, nicotine et celles consécutives à un dégât des eaux. Laisse respirer les supports.

MISE EN
ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1
PRÉPARATION DES FONDS
Les fonds neufs doivent être parfaitement dépoussiérés, secs, sains, cohérents et très propres.
Appliquer une couche d’impression Universelle. Sur fonds farinants, gélatineux, badigeons, chaux,
supports tachés (adhérents et non gras), inutile de laver au préalable, dégraisser de manière
appropriée si nécessaire.
MATÉRIEL D’APPLICATION
S’applique à la brosse, au rouleau microstar 10mm (réf. 4051002) ou à l’airless.

APPLICATION

TYPES DE SUPPORTS

PRÉPARATION

Fonds
farinants,
gélatineux,
badigeons, chaux, supports tâchés :
adhérent et non gras

Pas de lavage préalable nécessaire. Dégraisser de
manière appropriée si nécessaire.

Fonds neufs et poreux

Imprimer avec l’Impression Universelle.

Prêt à l’emploi.
p
Ne p
pas diluer. Appliquer
pp q
grassement sans trop
g
p tirer en 1 ou 2 couches selon l’état
du support à la brosse ou au rouleau microstar 10 mm. La 2nd couche peut être appliquée frais
dans frais sauf dans le cas de fonds tachés ou il faut attendre 24h de séchage.
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CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Aspect

Mat

Brillance

2 à 3 UB sous 60°

Rendement

11 à 13 m²/L par couche selon le matériel et la dilution choisie.

Séchage

3-4h
3
4h (sec au toucher)
toucher).

Recouvrable

Env. 24h sur fonds tachés, dans les autres cas frais dans frais
(selon la température et le degré d’hygrométrie de l’air ).

Extrait sec

77% en poids, 55% en volume.

Nettoyage des outils

Au white-spirit.

Densité

1,71

Conditionnements

Boites métalliques de 2.5L, 5L et 12L.

Conservation

1 an en emballage d’origine non entamé.

PRÉCAUTIONS

Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%.

CARACTÉRISTIQUES
RÈGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR

Famille I – Classe 2b/4a

COV (1)

Valeur limite UE de ce produit ( cat A/i) : 500g/L pour 2010.
Ce produit contient max. 375g/L COV à l’emploi.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de sécurité (FDS),
Conforme à la législation en vigueur.

(1)

(2)
*

Composés Organiques Volatils

Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l’aide d’une éponge et d’un produit ménager non agressifs.
Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l’échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C
(fortes émissions).
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