
PEINTURE D’INTÉRIEUR
MAT VELOURS
DÉFINITION
Peinture acrylique en phase aqueuse, à aspect mat velours, prête à l'emploi.

DESTINATION
Tous les travaux intérieurs de décoration, sur plâtre, enduit-ciment, bois, 
tissus de verre, enduit gouttelette.

SUPPORTS
Murs, plafonds & boiseries

QUALITÉS
• Peinture sans odeur.
• Facile à poser. 
• Lavable.

APPLICATION
A la brosse, au rouleau (10-12mm), ou par projection sur des fonds préparés dans le strict 
respect des règles de l'art, en une couche pour des travaux d'entretien, en deux couches sur 
des fonds neufs. Préparation des fonds selon DTU 59.1.

RECOMMANDATIONS
Avant l’utilisation de notre peinture d’intérieur Mat Velours, s'assurer que le support est sain, 
sec, propre et parfaitement adhérent. Utiliser notre sous-couche Prime Time sur les boiseries 
et les plâtres neufs.

COMPOSITION 
Liant principal : résines acryliques. 
Pigment : oxyde de titane traité. 
Charges : carbonates de calcium.
Adjuvants : épaississants, dispersants, conservateurs.

COULEURS
Collection de 50 couleurs blime.

IDENTIFICATION 
Classification AFNOR : famille I, classe 7b2. Densité à 20°C : 1,3 ± 0,1. Extrait sec à 105°C :
54% ± 2%. Cendres à 450°C : 34% ± 2%. Viscosité à 20°C : 90 poises. pH : 8 ± 1.

RENDEMENT
8 à 12 m2/l, selon porosité et état du fond. 

SÉCHAGE
Sec au toucher en 1 à 2 heures.
Recouvrable après 6 heures.
Dans conditions climatiques normales : T = 20°C et H.R. = 70%.

DILUTION 
La peinture d’intérieur blime Mat Velours est livrée prête à l'emploi.
En cas d'application sur des supports très absorbants, ajouter de 3 à 5% d'eau.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL 
A l'eau, immédiatement après utilisation.

CONDITIONNEMENT 
Jerrycan de 2,5L

STOCKAGE 
Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel 
ou des forte chaleurs.

CLASSIFICATION COV 
Valeur limite UE pour un produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 1 g/l COV.
COV en air intérieur (28J) : A+

• Séchage rapide.
• Excellent pouvoir couvrant.
• Aspect mat velours soyeux et poudré (brillance 7%).
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