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La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. 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 fiche
n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

 

 

 

DECOMAT 

FINITION GLYCEROPHTALIQUE MATE 

INTERIEUR 

 

DEFINITION Peinture glycérophtalique pour décoration intérieure. 
 
 

PROPRIETES  Permet de masquer les inégalités de porosité. 
Grande facilité d’application. 
Bonne résistance au lavage. 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Teinte Blanc et teintes pastel suivant nuancier MAESTRIA 
Aspect Mat 
Masse volumique 1,60 ± 0,05 g/cm3 
Extrait sec En poids : 78 ± 2% En volume : 55 ± 2% 

Diluant & Nettoyage des outils White Spirit 
Séchage à 20°C HP : 2 h Sec : 8 h Recouvrable : 24 h 
Nombre de couche 2 
 
 

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION  

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1. 

S’applique : dans les locaux soumis à une aération appropriée, sur parois verticales et 
plafonds, sur :  - bois, 

- enduit de dégrossissage ou de lissage, 
- métaux recouverts d’un primaire antirouille type FERROSOTER, 
- plâtres et dérivés, 
- anciennes peintures adhérentes. 

Matériel d’application  :  - à la brosse ou au rouleau : dilution 0 à 5 % 
- à l’Airless : dilution 5 à 8 % 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Conditionnement 15 litres 
Point Eclair Compris entre 23°C et 55°C 
Classification Classement AFNOR NFT 36 005 – Famille I - Classe 4a 
Classif UE sous-cat. A/a limite COV 400 g/l (2007) 
 Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV 
Conservation 1 an en emballage d’origine plein et fermé 
Stockage Dans un endroit frais et aéré 
Transport & Etiquetage Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie  
 selon les directives européennes en vigueur 
Précaution d’utilisation Consulter la fiche de données de sécurité 
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