PEINTURE MATE INTERIEURE
GARNISSANTE ET OPACIFIANTE

MAT PREMIER

Fiche N°A65/10-12

Définition :
Peinture intérieure performante, à base de résine acrylique, très garnissante et opacifiante, prête à l’emploi.
Destination :
Murs et plafonds intérieurs en plaques de plâtre, plâtre, béton, enduit ciment, briques ou parpaings, neufs ou en
rénovation.
Qualités :
MAT PREMIER se distingue par un incomparable pouvoir opacifiant, assurant un aspect final irréprochable, sur tous
supports traditionnels.
• Peinture onctueuse, d’une très grande facilité d’application.
• Lavable.
• Excellente tenue sur tous supports préalablement préparé.
• Blancheur du film sec.
Préparation des supports :
Se conformer strictement aux prescriptions et directives du DTU 59.1.
Supports neufs : Léger ponçage si nécessaire et dépoussiérage. Il est recommandé d’imprimer les fonds absorbants.
Supports anciens : Effectuer des tests d’adhérence de l’ancienne peinture ou revêtement et procéder si besoin à un
décapage. Lessivage des anciennes peintures bien adhérentes.
Application :
Brosse, rouleau ou par projection, en 2 couches sur un support neuf et en 1 ou 2 couches pour des travaux d’entretien et
de rénovation.
Recommandations :
L’application de MAT PREMIER s’effectue sur des supports parfaitement secs, sains, propres et adhérents.

COMPOSITION
IDENTIFICATION
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DILUTION
NETTOYAGE DU MATERIEL
CONDITIONNEMENT
STOCKAGE
CLASSIFICATION COV

Liant principal : Polymères acryliques. Pigment : Oxyde de titane rutile
Charges : Carbonates de calcium. Adjuvants : Agents épaississants, dispersants et fongicides.
Classification AFNOR : Famille I, classe 7b2. Densité à 20°C : 1,6 ± 0,1.
Extrait sec à 105°C : 63% ± 2%, Cendres à 450°C : 57% ± 1%, Viscosité à 20°C : 76 poises, pH : 9 ± 1.
Rendement : 8 à 10 m² par litre et par couche, sur support lisse et non poreux.
Séchage en surface après 1 à 2 heures ; recouvrable après 12 heures ; dur en 24 heures (dans des
conditions climatiques normales : T = 20°C et H.R. = 70%).
En première couche, ajouter de 2 à 5% d’eau, suivant la porosité du fond.
Deuxième couche non diluée.
A l’eau claire, immédiatement après utilisation.
Seaux de 15 litres.
Un an en emballage d’origine, hermétiquement fermé, conservé à l’abri du gel et de la chaleur.
Valeur limite UE pour un produit Cat A/c : 75 g/L (2010).
Ce produit contient maximum 12 g/l COV.
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