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Peinture mate
INTÉRIEURES
sans reprise
en phase aqueuse

LES

+ PRODUIT

• Classement A+ • Aspect Mat profond < 1,2 angle 85° • Temps ouvert important
• Finition soignée • Sans reprises sur grandes surfaces et lumière rasante • Bonne
résistance au lustrage • Résistance à l’abrasion humide = Classe 1 selon DIN EN
13300 (<5 μm à 200 frottements) • Pouvoir couvrant = Classe 2 (98 à 99,5%) selon
DIN EN 13300 • Sans odeur • Perméable à la vapeur d’eau = Classe V2 selon NF EN
ISO 7783-2 • Produit 2 en 1 : primaire & finition • Recouvrement rapide (4h) • Grande
aptitude à la retouche

DESTINATION

• Intérieur

NFT 36005 Famille 1 – Classe 7b2

Classification européenne

NF P 74201 (NF DTU 59.1)

Définition

Peinture mate sans reprise en phase aqueuse

Teinte
Aspect du film sec

PEINTURES PERFORMANCE

Classification AFNOR

Opacité (rapport de contraste)

Blanc
Mat profond. Brillant spéculaire à 85° : < 1,2
Classe 2 : pour 7,5 m²/L selon norme DIN EN 13.300

Résistance à l’abrasion humide Classe 1 : selon NF EN 13.300
Liants
Pigment
Solvant
Taux de COV
(directive 2004/42/CE)

Densité moyenne
Extrait sec
Conditionnement
Délai de stockage
Sécurité

Résine styrène acrylique
Dioxyde de titane
Eau
Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/a) : 30 g/l
Ce produit contient moins de 0,1 g/l de COV
1,37 - 1,41 g/ml
En poids : 57% - En volume : 39,6%
12 L
3 ans environ en emballage d’origine fermé.
Stocker à l’abri du gel et des fortes températures.
Se reporter à la fiche de données de sécurité
et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

• Rendement pratique par couche : environ 8 à 11 m²/litre. Le rendement pratique
varie en fonction du type, de l’état, de la surface et de l’absorption du support.

LES SUBJECTILES

• En travaux neufs ou rénovation • Pour Murs et plafonds • Bruts ou déjà peints.
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CARACTÉRISTIQUES

* 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).
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MISE EN ŒUVRE
• La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du NF D.T.U. 59.1.
INTÉRIEURES
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iLUC’MAT ABSOLU

Préparation du produit

• Bien mélanger avant utilisation.

Préparations des supports

• Supports sains, secs, propres et adhérents. Eliminer les fonds non-adhérents et
dépoussiérer. • Fonds très absorbants (à absorption irrégulière ou pulvérulents) :
première couche diluée à 10% d’eau (et, si nécessaire, 3 couches ou 1 couche de
iLUC’DURCISSO’PRIM + 2 couches de finition). • Fonds normalement absorbants :
première couche diluée à 3%. • Fonds tachés : appliquer une sous-couche isolante.
• Anciennes peintures : éliminer complètement les fonds non-adhérents et dépoussiérer.
• Vérifier l’absorption du support par test de la goutte d’eau.

Matériel d’application

• Brosse • Rouleau : microfibre ou polyamide texturé 12 mm • Pistolet

Conditions d’application • Température de l’air et du support : entre 8 et 30°C.
• Humidité relative de l’air : intérieur 60% maximum.
Dilution • Prêt à l’emploi. Avec de l’eau claire en cas d’application au pistolet.
Nettoyage du matériel • Eau.

SÉCHAGE
• À 20°C et 65% d’humidité relative.
Sec au toucher

Recouvrable

1 heure

4 heures

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT
• Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

LES

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise
en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations.
L’utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous
consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans
une qualité suivie, conforme à nos spécifications.
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• Recouvrable (par un produit en phase aqueuse) : 4 heures.
• En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être
modifié. Le produit obtient toutes ses caractéristiques après 28 jours de séchage.

Document non contractuel • Annule et remplace toute Fiche Technique antérieure relative au même produit.

• Appliquer une à deux couches du produit, après avoir réalisé les préparations des
supports. Entre deux couches, laisser sécher un délai 4 heures.
• Éviter les conditions extrêmes (grande chaleur, forte humidité, etc. …) qui peuvent
avoir une incidence sur les propriétés de mise en oeuvre, de séchage et de surface.

LES

APPLICATION
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• Afin de contribuer à la préservation de l’environnement, veillez à déposer votre
emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l’égout. Il convient de
se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination
et de collecte du produit.
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Gestion des déchets

