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MAT SANS TENSION, À L'HUILE CHAULÉE

MAT EXTREME
FICHE N° A 64

Définition
Peinture mate à base d'huile modifiée à la chaux, sans tension, légèrement thixotropée, sans odeur.

Destination
Rénovation de plafonds et murs intérieurs, sans préparation même sur ancienne peinture ou badigeon.

Qualités
Blanc profond, non jaunissant, très facile d'emploi, sans odeur. Très haut pouvoir opacifiant. Ne nécessite aucune
préparation sur supports adhérents. Faible pénétration sur fonds poreux. Une seule couche suffit dans la majorité des cas.
Finition parfaite, sans embus, ni reprises.

Préparation des supports
Les fonds doivent être secs, sains et parfaitement adhérents.
Fonds anciens peints : application directe après un simple dépoussiérage, à l'exception des parties cloquées ou écaillées qui
devront être grattées.
Fonds anciens non peints : dépoussiérage si besoin.
Fonds neufs : préparation d'usage suivant DTU 59.1.

Application
En une couche croisée, au rouleau, à la brosse ou au pistolet. Si une deuxième couche est nécessaire, l'appliquer frais dans
frais (dès que la première couche a maté) ou après 24 heures.
Malgré l'absence d'odeur, prévoir une ventilation suffisante des locaux.

Recommandations
En cas de recouvrement du MAT EXTREME par un revêtement mural, il est recommandé d'utiliser une colle
cellulosique.

COMPOSITION Liant principal : huile chaulée - Pigment : oxyde de titane rutile - Charges : carbonates de calcium
Solvant : White Spirit désodorisé.

IDENTIFICATION Classification AFNOR : famille I, classe 2b. Densité : 1,6 ± 0,1. Extrait sec à 105°C : 74% ± 2%.
Cendres à 900°C : 64% ± 2%. Viscosité à 20°C : 160 poises.

CARACTÉRISTIQUES Rendement : 6 à 8 m2 / litre, selon porosité du support. Séchage : hors poussière en 1h - Sec en 4h.
Recouvrable frais sur frais, ou après 24h (dans conditions climatiques normales : H.R. = 70% et T =
20°C).

DILUTION 1ère couche : 0 à 5% de White Spirit désodorisé. 2ème couche non diluée.
Airless : rajouter 3 à 5% de White Spirit désodorisé.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL Au White Spirit, immédiatement après utilisation.

CONDITIONNEMENT  4 - 10 et 15 litres.

STOCKAGE Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri des fortes chaleurs.

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour un produit (Cat A/g) : 350 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 344 g/l COV.


