
MAT 402
INTERIEUR/EXTERIEUR

                                                                             

PRÉSENTATION : Édition : juil-11
Finition mate polyvalente pour tous supports usuels du bâtiment en travaux neufs ou d'entretien formulée

 à base de latex synthétique, cellulose, eau, carbonate de calcium et titane (blanc), agent de coalescence

Classification : AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 7b2

PRINCIPALES QUALITÉS : 
Faible taux de C.O.V., odeur faible, recouvrable en 4h.

Haute opacité, très bon garnissant, ne jaunit pas. 

UTILISATIONS RECOMMANDÉES : 
Murs, façades, plafonds - Enduits, agglo, béton, toile de verre, papier à peindre, anciennes peintures

adhérentes, mortier, brique, plâtre, placo, Fermacell, etc.

NE PAS UTILISER :
Sur supports humides, en plein soleil ou sur un support surchauffé.

A une température < 10% et hygrométrie > 75 %, sans dilution appropriée au support.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :
Viscosité Densité NFT 30020 Extrait sec en poids Extrait sec en volume Brillance

Thixo 1,58 64% 44% 3%

Epaisseur du film sec / couche recommandée : 40µm.

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE (Selon DTU 59.1)  :
Lessivage, dépoussiérage, reprise éventuelle des fissures, aspiration soignée.

Application d’une couche d'Orphéo Prim . Séchage : 4 heures.

A défaut, appliquer une 1ère couche d'Orphéo Mat 402 diluée à 10% d'eau.

PRÉPARATION DU PRODUIT : 
Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

Possibilité de mise à la teinte : colorants 9465, 905 ou, à défaut, universels avec essai préalable.  

DILUTION : 
Diluant Pneumatique Airless

Eau 10% 5%

SÉCHAGE :

Air : 23°C - Humidité relative : 65 %
Hors poussière Sec au toucher Recouvrable

15mn 1 heure mini 4 heures

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Fiche de données de sécurité sur simple demande.
Conservation : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).
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5 à 10% selon teintes et porosité du support

Teinte(s) : Ral, Afnor, 1000 teintes et normalisées

Rendement théorique par couche sur support lisse  : 8 à 10m²/Litre.

Cdt en blanc et neutre : 0,9L - 2.25 L - 13,5L  

Peinture acrylique (latex) en dispersion

Rouleau / Brosse


