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DEFINITION 
 

 
Peinture d'aspect mat profond à base de résines glycérophtalique longue en huile. 
 

  
DESTINATION & 
PROPRIETES 
 

• Intérieur et endroits abrités  
• Bon pouvoir opacifiant  
• Aspect mat profond et tendu 
• Facile à appliquer 
• Excellente lessivabilité 

 
  
MISE EN ŒUVRE  
Conditions d’application Applicable sur tous les supports classiques préalablement préparés et en travaux 

neufs et de réfection : béton, pierre, brique, plâtre, métaux ferreux et non 
ferreux. 

Préparation des fonds et 
systèmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux de Finition 

Pour travaux neufs et soignés sur : 
• béton, enduits de liant hydrauliques, plâtre, bois :  

- Nettoyer les fonds par brossage, ponçage (si support bois), époussetage et 
/ou égrenage 

- Imprimer au Laque Mate diluée et enduire si nécessaire à l’enduit Flasch 
Max, Enduit Plastique (support béton, pierre, plâtre) 

• Métaux ferreux : brossage + couche Antirouille 
 

Anciennes peintures parfaitement adhérentes : Lessivage (insaponifiable), 
ponçage, époussetage, rebouchage et enduisage Eventuels. 

 
2 couches de Laque Mate 

Matériel d’application Brosse, rouleau à poils semi-longs, pistolet pneumatique et airless. 
Dilution Diluant : Diluant Térébenthine 

 
Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi sur petites surfaces. Diluer 2 à 3% maximum sur 
grandes surfaces ou fonds légèrement absorbants. 
Pistolet airless : Dilution suivant matériel 
 

Application Brosse et rouleau : Empâter régulièrement les surfaces à traiter et lisser de suite. 
Pistolet : Eviter de travailler trop près du support. Appliquer  en passes croisées en 
évitant les sur épaisseurs 
 

Rendement Sur fonds lisses et non absorbants : 
Brosse et rouleau : 6 /7 m²/Kg par couche. 
 

Délai de recouvrement 24 heures à 20°C et 60% d’humidité relative.  
 

Nettoyage du matériel Diluant Térébenthine immédiatement après usage 
 

CONDITIONNEMENT 
 

4Kg, 18Kg. 
Se conserve 1 an en emballage hermétique d’origine 
Stocker à l’abri du gel et des fortes températures 
 

FICHE TECHNIQUE  
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Teinte Peinture blanche   
Aspect  Mat profond 
Viscosité KREBS à 25°C 100 – 110 KU 
Extrait sec en poids 75-76 % 
Rendement 6 - 7 m2/kg 
Séchage à 20°C et 65%  Hors poussière : 30 min env.  /Sec : 1,5 h env. /recouvrable après 24 h  

 
 
 
 
La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but 
d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles et sont les résultats d’essais effectués dans un constant souci 
d’objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une 
valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds du 
chantier à mettre en peinture. 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 notice est 
toujours d’actualité. 


