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Peinture alkyde en solvant désaromatisé mate prête à l’emploi, à odeur
modérée, à haute opacité pour tous usages intérieurs. Elle est particulièrement
indiquée là ou un primaire mural à l’eau empêche une isolation correcte
(anciennes tâches d’humidité, de rouille, suie ou nicotine, etc.) Sa composition
permet la mise en peinture de plafonds, même souillés, sans lessivage préalable.
Ne donne pas lieu à des « reprises ». Applicable sur tous fonds secs et sains. Sa
structure étudiée et son aspect très mat permettent dans beaucoup de cas le
traitement en une couche au plafond. Sur les murs, une finition acrylique reste
indispensable. Le PROLAC MAT est teintable pour une couverture avec une seule
couche de finition.

Composition :
Liant % :
Pigments et charges % :
Solvant (aliphatique) % :

12,70 +/- 1
57,30 +/- 1
29,00 +/- 1

Caractéristiques :
Classification afnor :
Poids spécifique :
Viscosité Cone&Plate 10.000sec :
Eprecht module 3 :
Flashpoint (DIN 53213) :
Séchage (à 22°C) : Hors collant :
Recouvrable :
Extrait sec % poids :
% volume :
COV (cat A/d) : 500gr/L (2010) :

Famille I classe 4a
1,40Kg/L +/- 0,05
2,6 +/- 0,02 dPa.s
9 dPa.s
> 38°C
2h30
15h
71,05
45,60
425gr/L

Mode d’application :

Prêt à l’emploi, à la brosse ou au rouleau. Au pistolet airless tête 15.60°-18.60
avec une dilution de 15%

Rendement :

10 à 12m²/L

Diluant et nettoyage du matériel : White spirit
Teintes :

max 5% à l’aide de pigments universels.

Précaution d’emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant
l’application et le séchage. L’humidité relative ne doit pas dépasser 80%.
Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l’abri du gel.

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d’y apporter toutes
modifications que nous jugerions nécessaires sans préavis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné
que les conditions d’application sont en dehors de notre contrôle.

