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PEINTURE PISCINE 

MABPEINTURE 

Peinture à base de copolymères acryliques plastifiés en phase solvant. 

DOMAINES D’INTERVENTION 

MABPEINTURE est destinée à la protection et à la décoration des piscines. MABPEINTURE est 
disponible en différentes teintes : voir notre nuancier. MABPEINTURE s'applique sur béton ou sur 
ciment brut. 

QUALITES ET PERFORMANCES 

- Mise en oeuvre très facile. 
- Bonne imperméabilité à l'eau. 
- Très bonne résistance aux agents chimiques et à l'alcalinité. 
- Excellente adhérence. 
- Microporeux. Laisse respirer les murs. 
- Lavable et lessivable. 
- Remise en peinture ultérieure directement sans décapage. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Présentation : 
Aspect sec : 
Diluant: 
Densité à 20°C : 

peinture onctueuse. 
mat. 
white spirit. 
1,40. 

RENDEMENT 

La peinture s'applique en 2 couches. Le rendement moyen est de 4 m2 par litre sur l'ensemble des 
deux couches. 

Exemple : pour une piscine de 120 m2, il faudra 30 litres. 

1ère couche : dilution à 10% de la peinture MABPEINTURE avec du white spirit (10% de white spirit, 
90% de peinture). 
2ème couche : pure. 

Séchage : au moins 7 jours avant le remplissage de la piscine. 
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MISE EN OEUVRE 

 Préparation du support : 

S'assurer que le support soit sain. Les supports seront conformes au DTU 59/3. 

Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage. 

Détruire les mousses. 

Eliminer si nécessaire les dépôts calcaires par lavage à l'eau légèrement acidifiée suivi d'un rinçage. 

Le nettoyage se fera si possible au nettoyeur haute pression 100 bars à 20 cm du support pour 
éliminer les sels et laitances eventuels. 

Les enduits hydrauliques auront au moins 28 jours de séchage. 

S'assurer que le support soit parfaitement sec avant application de la peinture. 
Les supports auront au moins 7 jours de séchage avant application de la peinture 

  
 Application : 

Précaution : NE PAS TRAVAILLER EN PLEIN SOLEIL NI EN CAS DE GRAND VENT 

 
 

1ère couche : dilution à 10% avec du white spirit. 
2ème couche : pure. 

Application : au rouleau, au pinceau ou au pistolet : dans le cas d’une application au pistolet, ajuster la 
viscosité de la peinture avec du white spirit. 

Séchage à 20°C : 24 heures, s’assurer du séchage complet de la première couche 
avant d’appliquer la deuxième couche. 7 jours avant le remplissage 
de la piscine. 

white spirit, immédiatement après utilisation Nettoyage du matériel : 

HYGIENE ET SECURITE 

- Produit en phase solvant. Se reporter à la FDS. 
- Conserver hors de la portée des enfants 
- Valeur limite UE pour ce produit phase solvant PS/cat i : 500 g/l (2010). Ce produit contient au 
maximum 480 g/l COV. 

MATIERES ET BETON 1195 CH. DE LA VALLEE 13400 AUBAGNE Siret :487 519 000 19 RCS MARSEILLE 
TEL : 06 89 76 65 38 www.matieresetbeton.com e-mail : contact@matieresetbeton.com 


