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Peinture plastique MAT profonde, avec une opacité maximale, une excellente lavabilité, une finition 
parfaite, sans marques de rouleaux ni brillance, ne éclabousse pas. Grand pouvoir couvrant, haute 
lavabilité, blancheur et performance. 

Spécialement formulé pour minimiser les imperfections du plafond et/ou des surfaces murales avec 
un éclairage indirect. Additif avec fongicides / aligicides qui inhibent la croissance de moisissures et de vert-
de-gris. 

 

Caractéristiques 

 

 

Application 

 

Il peut être appliqué sur n'importe quel matériau de construction, ciment, plâtre, plaque de plâtre, etc. Son 

application peut se faire au pinceau, au rouleau ou au pistolet.. 

 

 
Préparation de surface: 

- Avant son application, le parement doit être parfaitement propre, sec et exempt de tout contaminant peu 

adhérent tel que poussière, graisse, cire ou salpêtre. 

-Enlever les peintures si elles sont en mauvais état mécaniquement par grattage ou ponçage et laver à l'eau 

pour enlever la poussière générée. 

-Si le mur présente des fissures, remplir au préalable avec des mastics appropriés à sa taille et à sa surface. 

-Surfaces avec des problèmes d'adhérence possibles, ancrer avec Acrylique Fixer (PEÑAFIJ). 

 

Préparation du produit: 

-Ajouter l'eau recommandée selon la méthode d'application choisie, mélanger et homogénéiser le produit 

Couleur Blanc 

Finiton Mat profond (< 3 à 85ª) UNE-EN 13300 

Poids spécifique 1,60 +/-0,05 gr./cc. 

Viscosité lors de l'emballage 110 K.U. à 25 ºC 

Matière fixe % 64 % +/- 2 

Solides par volume % 40 % +/- 2 

Performance 
8 -10 m2/lt  par main en fonction de l'adsorption  du 

parement 

Resistencia a la abrasión 

húmeda 
Clase 2 UNE-EN ISO 11998:2017 

Épaisseur sèche recommandée 50-60 micras par main 

Temps de séchage au toucher 40 à 60 minutes 

Soigné 21 jours 

Repeint  4 à 6 heures minimum, masimum sans limit 

Diluant Eau douce 

Presentation Recipients de 4 lt et 14 lt. 

Conservation Tenir à l'écart des températures extrêmes. 

COV´S Cat A/a (limit legal 30 g/l) contenu  max < 2 g/l 
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avant utilisation et occasionnellement pendant l'application. 

-Utiliser uniquement de l'eau propre pour la dilution 

-Application au pinceau ou au rouleau, diluer entre 15-20% première couche et 8-15% deuxième couches et 

suivantes. 

-Application par pulvérisation avec ou sans air, diluer entre 20-25%. 

-Il ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à 5ºC ou supérieures à 35ºC. 

 

 

Formulation du produit 

 

Eau, émulsions acryliques, dioxyde de titane, carbonates de calcium et autres charges choisies pour ce 

produit. 

  

Convient pour un usage domestique, ne convient pas à l'usage des enfants. 

 

Précautions 

P101  Si un avis médical est nécessaire, ayez le récipient ou l'étiquette à portée de main. 

P102  Garder hors de la portée des enfants. 

P103 Lire l'étiquette avant utilisation. 

P501 Éliminer le contenu et/ou son contenant via le système de collecte sélective mis en place 

dans votre commune. 

 

EUH208 Contient de la 2-octyl-2H-isothiazon-3-one. Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one  

[EC no. 247-500-7] ; 2-méthyl.2H-isothiazole-3-one [EC no. 220-239-6] (3 : 1). Peut déclencher une  

réaction allergique. 

 

Selon R.D. 363/1995 (Directive 67/548 / CE) et R.D. 255/2003 (Directive 1999/45/CE), le produit n'est pas 

classé comme dangereux. Fiche de données de sécurité à disposition de l'utilisateur professionnel qui en fait la 

demande. 
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