Fiche technique: version Avril 2014
Réf. Blanc : 000050 (2.5L) 000067 (10L)

MURS MAT Chambres et Séjour

DÉFINITION

Peinture d’intérieur mate, en phase aqueuse.
Résines copolymères acryliques contenant du dioxyde de titane rutile.

DESTINATION

Décoration des murs des chambres et séjours.
Pour des travaux de finition chantier dans le neuf et en rénovation.

POINTS FORTS

Belle blancheur.
Aspect lisse légèrement pommelé.
Bonne résistance au jaunissement.
Grand pouvoir couvrant et opacifiant.

TEINTES

Blanc.

RENDEMENT

9 à 10 m /L environ par couche.
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Ce rendement est fonction de la nature et de la porosité du relief et du support.
CAR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CLASSIFICATION AFNOR

Famille I, classe 7b2 (NF T 36 005).

CONDITIONNEMENT

2.5L et 10L.

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat : < 5 % sous 60° d’angle.

RÉSISTANCE
A L’ABRASION HUMIDE

Non lavable.

DENSITÉ

1,50 kg/dm (blanc).

EXTRAIT SEC

52.0 % en poids (blanc).

CONSERVATION

12 mois en emballage d’origine, non ouvert, à l’abri du gel et des fortes chaleurs (température comprise
entre + 5 et + 25°C).

3

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION
ASPECT DU FEUIL SEC

Légèrement pommelé.

ASPECT EN POT

Onctueux.

TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher au bout de 45 minutes.
Recouvrable : 4 heures (à + 20°C et +50 à 70% d’humidité relative).
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MISE EN OEUVRE
1. PRÉPARATION DES SUPPORTS & PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE
Tous les travaux préparatoires et de mise en œuvre doivent être réalisés selon les règles de l’art et conformément à la norme
NF P 74-201 (DTU 59.1).

Supports
Intérieurs

Travaux préparatoires

Bétons et dérivés

Brossage
Egrenage
Epoussetage

Plâtres et dérivés

Brossage
Egrenage, grattage
Epoussetage

Anciennes peintures
adhérentes

Lessivage
Ponçage si nécessaire

Anciennes peintures
peu adhérentes

Grattage
Lessivage
Rinçage

Impression
(sous-couche)

Finition intérieure

1 à 2 couches de
GOPAINT
sous-couche

1 couche de GOPAINT
MURS MAT Chambre & Séjour

2. OUTILS & CONSEILS D’APPLICATION
DILUTION

Prêt à l’emploi (dilution possible à concurrence de 10% suivant les conditions de chantier).

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché).

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
Grandes surfaces
(murs et plafonds)

- Rouleau spécial murs et plafonds tissé
. polyester (8/12mm)
- Brosse acrylique
- Pistolet ou airless

Angles & contours

- Brosse acrylique (type pouce ou plat)
- Brosse acrylique à rechampir
- Pinceau acrylique rond

CONSEILS D’APPLICATION
- Protégez votre sol avec une bâche.
2 - Collez des bandes de masquage sur les surfaces à
protéger.
2
3 - Peignez à l’abri des courants d’air et par zone de 1m .
4 - La température doit être comprise entre +10 et +25°C (hygrométrie
inférieure à 70% d’humidité relative).
5 - Pour conserver votre pinceau entre deux couches sans le nettoyer,
enveloppez-le dans un sac plastique.

RÉGLEMENTATION
COV

Ce produit contient au maximum 30 g/L (Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L).
* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HYGIÈNE
ET SECURITÉ

Produit non classé dangereux, non soumis à l’étiquetage. Consulter la fiche de données de sécurité disponible
sur simple demande.

.

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le
résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité en fonction des conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois, ces renseignements ne
peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute
mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée ou remplacée par une édition plus récente.
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