
Peinture mate universelle 
Peinture mate universelle à l'essence,  

pour fond et finition à l’intérieur 
 

Fiche technique 3.3.3.4. 

           _______________________________________________________________________________________  
 

 

Description 

du produit 
 

 

La peinture mate universelle est à base de résine vinylacrylate. Elle a la propriété 

de fixer et d’isoler les fonds. Sa sensibilité à l’eau est nulle et sa résistance aux 

alcalis est supérieure à celle des dispersions en général. Son application est facile. 

Domaine 

d’utilisation 

 

La peinture mate universelle est destinée à tous les travaux à l'intérieur. Elle est 

recommandée pour le traitement des murs, plafonds, locaux industriels, etc. 
 

 

Fonds La peinture mate universelle est prévue pour le traitement des fonds suivants : 

plâtre, béton, crépi, chaux, béton cellulaire, fond type Eternit  préalablement 

préparé, anciennes couches de dispersion, peinture minérale, peinture à la chaux. 

Les fonds doivent être propres, secs et en bon état. 

 

 

Mode d'application La peinture mate universelle s’applique au pinceau, au rouleau ou au pistolet. 

Dans des conditions normales de température et d’humidité, attendre 24 heures 

entre l’application de chaque couche. 

Les taches de salpêtre et d’humidité ainsi que les rhabillages et masticages doivent 

être traités selon les méthodes habituelles. 

 

 

 Buses Dilution Pression 

Pistolet pneumatique 1,6 à 1,8 mm 10 % 4 à 5 bars 

Airmix, basse pression 0,2 à 0,3 mm 3 % 70 bars 

Airless 0,2 à 0,3 mm 1 % 120 bars 

 

 

Mise en œuvre Sur béton : 

- Appliquer 1 couche de peinture mate universelle + 5-10 % Liant 75 si  

    nécessaire 

- Appliquer 1 couche de peinture mate universelle 

  
 

 Sur fond minéral : 

-  Appliquer 1 couche de peinture mate universelle + 5-10 % de Liant 75 si  

    nécessaire 

- Appliquer 1 couche de peinture mate universelle 
 

 

 

Suite au verso 
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Fiche technique 3.3.3.4. 

 

 

Caractéristiques 

physiques 

 

Base du liant Vinylacrylate  

Diluant Diluant OF ou white spirit 

Dilution  - Imprégnation 

               - finition 

Voir mise en œuvre 

Prêt à l'emploi 

Extrait sec  

Poids spécifique 1,400 g/cm3 

 

Viscosité 4,1 dPas à 20°C 

Brillance (85°) 3 unités 

Teintage Avec les pâtes universelles habituelles (max. 5 %) 

 

Consommation 
Env. 160 - 200 g/m2 par couche, sur support lisse et 

non poreux 

Séchage (20°C, 60 % 

HR) 

Hors poussière : 1 heure 

Sec au toucher : 2 à 3 heures 

Recouvrable : 5 heures 

Compatibilité  

  

Nettoyage L'outillage se nettoie au white spirit 

Emballage 20 kg 

Stabilité de stockage 
Se conserve 1 année dans les emballages d'origine 

bien fermés 

  

COV 27 % 

RID/ADR UN 1263, 3, III 

Code OMoD 08 01 11 

 

 

           Etiquetage (selon 

règlement (CE)  

CLP n°1272/2008) 
 

 

 

 

 

Symboles de danger SGH02, SGH09 

Mentions de danger H226, H362, H411 

 

Notes particulières Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d’expériences 

approfondies. Elles n’engagent cependant pas notre responsabilité dans l’application. Notre garantie n’est 

valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des 

essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d’émission de la fiche technique et, au besoin, en 

demander une plus récente. 
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