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^ AQUAMAT
PEINTURE MATE CONCENTREE

A USAGES PROFESSIONNELS 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide visqueux
. HORS POUSSIERE 10 minutes
. SECHE 30 minutes
. RECOUVRABLE 6 heures
. EXTRAITS SECS 65%
. POUVOIR COUVRANT 4 à 5 Kg/m2
. DENSITE 1,6
. COULEUR Blanche

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. S’utilise en extérieur sous abris sur des surfaces verticales telles que façades et murets.

. S’utilise en intérieur sur des surfaces sèches telles que murs et plafonds, notamment en 
couche d’impression sur des plâtres neufs ou fraîchement restaurés .
. Peut s’appliquer sur de nombreux supports comme le béton, les parpaings, les briques, le 
plâtre, placoplâtre, enduits aqueux, enduits ciment, ainsi qu’anciennes peintures saines et 
propres.
. La charge importante en agents de blancheur lui confère un aspect économique car peu de 
couches sont nécessaires là où traditionnellement plusieurs couches sont indispensable 
notamment pour éliminer tout spectre de pose des placoplatres.

Les supports doivent être sains, propres et secs. A défaut, décaper par brossage 
ou grattage; finir par un dépoussiérage du support. Sur les surfaces platrées, un 
ponçage fin avant peinture pourra s’avérer nécessaire. Diluer uniquement à 
l’eau et ne pas mélanger à d’autres peintures.
Sur des fonds sales ou gras lessiver avec un dégraissant puissant.
Diluer jusqu’à 3% pour l’emploi à la brosse ou au rouleau à poils longs.
Diluer de 5 à 7 % pour l’emploi à l’airless buse 21/000 à 24/000 de pouce, angle 
60 à 80°, filtre 60 mesh.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que 
les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu  
défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

Extrême 
blancheur à haut 
pouvoir couvrant


