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Mat Acryl  

FINITION ACRYLIQUE MATE 
 
 
DESTINATION 
Peinture de qualité supérieure pour le ravalement de façade ou la décoration intérieure de pièces sèches.  
 
PROPRIETES 
Très bonne résistance à la saponification  
Très bonne adhérence 
Grande facilité d'application  
Bon pouvoir couvrant 
Excellente perméabilité à la vapeur d'eau  
Bonne tenue au U.V.  
Bon garnissant  
Résistance renforcée contre le développement d'algues de fonges et de bactéries  
Lavable 
 
CARACTERISTIQUES 
Aspect en pot : peinture onctueuse  
Aspect du film  : mat  
Masse volumique*  : 1.450+/- 0,05 Kg/l  
Rendement : 6 à 9 m2/l selon la nature des fonds et le mode d'application. 
Séchage 20°C – 65% humidité : HP 20 mn Sec 1 h 
Recouvrable : 4h 
Teintes : blanc et teintes du nuancier Peintures Maestria 
Stockage : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs. 
 
MISE EN OEUVRE 
Préparation des fonds: 
La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1. 
Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec IKAR BACTERICIDE F1 suivant sa fiche 
technique. Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement lessivées ou poncées pour 
casser le brillant et améliorer l'adhérence. Bien rincer à l'eau claire et laisser sécher avant la mise en 
peinture. Un test d'adhérence pourra être réalisé pour valider la compatibilité avec les anciennes peintures 



ou revêtements et vérifier la bonne préparation des supports. Ces conseils ont une portée indicatrice mais 
ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture. 
 
Application :    
Conditions d'application: DTU 59.1 
 Matériel d'application : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Rouleau façade poil 18/20 mm, Airless 
Nettoyage du matériel  : Eau 
Diluant  : Eau  
Dilution : Brosse (0 à 3 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 3 %), Rouleau façade poil 18/20mm (0 à 3 %), 
Airless (3 à 5 %). 
 
 
Processus d'application: 
 
Support Impression Finition 
Extérieur supports non peints: 
béton, enduit au mortier de liant 
hydraulique, 

1 couche d'Ikarfix S ou 
Ikarfix O 

Supports neufs : 2 couches d’IKARCRYL 
Anciennes peintures adhérentes et 
compatibles : 1 à 2 couches d’IKARCRYL 

Intérieur supports non peints: 
Plaques de plâtre cartonné, 
béton, enduit au mortier de liant 
hydraulique 

1 couche de Prim O 
2010 

Intérieur support non peint: 
plâtre 1 couche d'Ikarprim 

CONDITIONNEMENT 
0.5L - 2.5L - 15L 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


