
Peintures destructrices de formaldéhyde  

DEUX MATS INTÉRIEURS DÉCORATIFS POLYVALENTS : 
• Lessivables

• Primaires (adhérence multi-support) & finitions
• Séchage rapide, recouvrables dans la journée
• Deux mats «AIR PUR» environnementaux...   

et qui le restent après mise à la teinte !

NOUVEAUX !NOUVEAUX !

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

www.ecolabels.fr

MAT PREMIUM 
&

 MAT VELOUTÉ PREMIUM
‘‘2 EN 1’’ & ‘‘AIR PUR’’



1.    2 aspects de finition : 
Mat (Brillance 1,9) ou Mat Velouté (Brillance 5)

2.  Très bons pouvoirs  
opacifiants et garnissants.  
(classe 1 en opacité / rapport de contraste)

3.  Réduction du nombre de couches  
et de rechampis. Primaires et  
finitions...

4.  Adhérence multi-supports.  
Lessivable. 
(résistance à l’abrasion humide classe 1) 

5.  Séchage rapide : 
recouvrable dans la journée/finition  
optimale en 2 couches (gain de temps) 
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55
raisons d’adopter les

‘‘MATS 2 EN 1’’‘‘MATS 2 EN 1’’

MAT PREMIUM 
&

 MAT VELOUTÉ PREMIUM
‘‘2 EN 1’’ & ‘‘AIR PUR’’

‘‘Le conseil de TiM’’ :
La faible brillance des Mats 2 en 1 Saint-Luc  

vous permet de réduire vos préparations.



Tableau de mise en œuvre sur différents supports

MAT PREMIUM ‘‘2 en 1’’ & MAT VELOUTÉ PREMIUM ‘‘2 en 1‘‘ 
(PRIMAIRES ET FINITIONS)
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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 garan-
tissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.

SAINT-LUC’O MAT
PREMIUM

MISE EN ŒUVRE
• La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du D.T.U. 59.1
Température d’application : + 5°C mini. / + 35°C maxi.
Matériel d’application
• Brosse mélange soie et synthétique, gamme Performance.
• Finition soignée : Rouleau polyester tissé 13 mm : @CRYL 13 ST-LUC,

microfibres 12 mm : @CRYL Microfibre HD 12, @CRYL Microfibre 12 ST-LUC.
• Finition garnissante : Rouleau type polyamide texturé 14 mm : 

@CRYL Texturé 14 ST-LUC.
• Pistolet airless. Angle d’application :  50° –  Buse : 0,018-0,026 

–  Pression : 150-180 bars
Conseils d’application

SÉCHAGE
À + 20° C et 65 à 75 % d’humidité relative

Hors poussière Sec au toucher Recouvrable
après 30 min. environ après 1 h. environ après 4 h. environ

Le temps de séchage est augmenté à basse température ou par humidité relative élevée. 

Élimination des déchets
• Déposer les résidus et contenants uniquement dans une déchèterie. Les peintures
inutilisées nécessitent un traitement spécialisé en vue d’une élimination sans danger
pour l’environnement. La peinture ainsi que son contenant ne doivent pas être jetés
avec les ordures ménagères. Les eaux souillées par le nettoyage des outils doivent
également faire l’objet d’un traitement adéquat et ne doivent pas être jetées à l’égout.
Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination
et de collecte de ces déchets.

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

Support Préparation Finition
Supports à peindre
Plaques à épiderme cartonné,  Dépoussiérer et nettoyer
toile de verre…)

Supports minéraux bruts
Enduits, plâtres, béton… Dépoussiérer et nettoyer

Si support légèrement poudreux….…………………. Imprimer préalablement
avec iLUC IMPRESS

Si support fortement poudreux……………………… Imprimer préalablement
avec PRIMUS IMPRIM

Bois brut Contrôle impératif avant mise en peinture 
du taux d’humidité du support

Dégraisser, poncer et nettoyer
Si bois taniques……………………………………… Imprimer préalablement

avec 1 couche de PRIMUS IMPRIM
ou faire des retouches

avec PRIMUS ISOL’EXPRESS

Plastiques durs bruts type PVC* Nettoyage, dégraissage,
ponçage et dépoussiérage

Aluminium brut et prélaqué brut* Nettoyage, dégraissage, 
ponçage et dépoussiérage

Sur métaux ferreux bruts 1 couche préalable de MÉTA’LUC AR

Sur métaux non ferreux bruts 1 couche préalable de MÉTA’LUC NF

Sur anciennes peintures, Vérifier l'adhérence du revêtement existant
vernis et lasures (si besoin éliminer complètement les fonds

non adhérents), matage des surfaces par ponçage.
Lessivage avant mise en peinture

*Prévoir un test préalable. Si ce dernier n’était pas concluant prévoir une couche préalable d’ACCROCH PRIMER HYDRO

1 couche de
ST-LUC’O

MAT PREMIUM AIR PUR

diluée
(maxi 10%)

+
1 ou 2 couches de

ST-LUC’O
MAT PREMIUM AIR PUR

Dilution : à l’eau suivant la porosité du fond – max. 10 %
Nettoyage du matériel : à l’eau, avant séchage.

*Prévoir un test préalable. Si ce dernier n’était pas concluant, prévoir une couche préalable d’ACCROCH PRIMER HYDRO

1 couche de 
ST-LUC’O MAT
Premium Air Pur

diluée
(maxi 10%)

+
1 ou 2 couches de 

ST-LUC’O MAT
Premium Air Pur

OU

1 couche de 
ST-LUC’O MAT VELOUTÉ

Premium Air Pur

diluée
(maxi 5%)

+
1 ou 2 couches de 

ST-LUC’O MAT VELOUTÉ
Premium Air Pur

MAT VELOUTÉ PREMIUM 2 en 1 AIR PUR
Finition Veloutée (brillance 5) 

MAT PREMIUM 2 en 1 AIR PUR
Finition Mate (brillance 1,9)
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Proche de vous :
110 points de vente St-Luc 

à votre service

Proche de vous :
110 points de vente St-Luc 

à votre service

GAD - SAINT-LUC 
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