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PEINTURE ACRYLIQUE MAT EXTRA SANS ODEUR 

Ag+XXX

Distribuidor Oficial de : 

Peinture acrylique mate HORS MATIERE SOLVANT, avec un odeur très faible donc elle est particulièrement 

adaptée pour la décoration et la protection de l'intérieur des murs qui sont nécessaires pour régler 

immédiatement (résidences d'hôpitaux, de personnes âgées, crèches, écoles, etc.). Elle peut également être 

utilisée à l'extérieur. 

Qualités à remarquer: 

Odeur très faible, sans solvants, glycols, ammoniaque ou alkylphénol éthoxylates; elle a des additifs avec des 

IONS D'ARGENT, qui offre au couche sec résistance à la croissance des bactéries. Elle inhibe et empêche la 

croissance des bactéries, même après des cycles répétés de nettoyage (effet de durée inaltérable); très 

bonne couverture et extrême blancheur; bonne finition en vue et au toucher; résistante à l'alcalinité du 

ciment; avec bonne adhérence, souple, durable et perméable à la vapeur d'eau. 

PEINTURE AVEC CERTIFICAT DE REACTION AU FEU B-S1,d0. SELON NORME 13501-1:2007+A1:2010 - LA MEILLEURE CLASSIFICATION. 

 Autres: peinture avec certificat européen ECOLABEL nº reg. ES08 / 044/0012 

Caractéristiques 

Mise en œuvre  

L'application peut être à la brousse, rouleau ou projeté au pistolet. Pour peindre, les murs doivent être 

propres et secs. Ne doit pas être appliquer à températures inférieures à 5° C ou supérieures à 35° C. 

Couleur Blanche 

Finition Mate 

Poids spécifique 1,63 +/-0,05 gr./cc. 

Viscosité au moment du 

conditionnement 
115 K.U. à 25º C 

Champ fixe % 65% +/- 2 

Solides en volume % 40 % +/- 2 

Epaisseur humide recommandée 60 microns par couche (nº couches: 2-3) 

Rendement 8 a 10 m2 /kg et couche, selon le parement 

Résistance au frottement  humide 

UNE EN ISO 11998:2007 Class 2 

Temps de séchage au toucher 60 - 90 minutes 

Durcissement 21 jours 

Repeindre 4-6 heures minimum, maximum sans limite

Diluant L'eau (10 - 20 %) 

Conditionnement Recipients de 5 et 23 kg 

Conservation Tenir à l'écart des températures extrêmes. 

COV´S 
Cat A/a (limite légal 30 g/l). Contenu maximal 0,9 

g/l 

Classification selon French VOC 

regulation (ISO 16000) 

A+ (meilleur classification pour son faibles

émissions 

(*consulter le rapport détaillé) 
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PEINTURE ACRYLIQUE MAT EXTRA SANS ODEUR 

Ag+XXX 

Distribuidor Oficial de : 

 

C'est un produit spécialement indiqué pour les intérieurs, car c'est là que sont révélées ses propriétés 

spéciales 

C'est un produit également indiqué à l'extérieur et à l'intérieur. La première couche doit être dilué avec un 

10% à 15% d'eau. La deuxième couche, diluer en 8 à 12% d'eau. Applicable sur plâtre, ciment, fibrociment, 

béton, brique, etc.  

Pour l'usage domestique. C'est ne pas adéquat pour des enfants. 

 
 
 

Cautions 
P101   En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. 
P102  Tenir hors de portée des enfants. 
P103   Lire l'étiquette avant utilisation. 
P501   Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des 
  déchets.  
 
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.  
 

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), 

le produit n'est pas classé comme dangereux. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les 

professionnels. 
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