PARACEM® DECO NATURE MATT NF

Peinture pour intérieur en phase
aqueuse avec Ecolabel
Tendu excellent
Aspect mat régulier
Haut pouvoir couvrant
Pas de risque de reprise
Ecolabel

WWW.MATHYSPAINTS.EU

PARACEM® DECO NATURE MATT NF
DESCRIPTION

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Peinture acrylique en phase aqueuse pour des applications de haute qualité à l’intérieur, à
très faible teneur en COV. Le produit bénéficie d’un Ecolabel en blanc. La meilleure peinture
pour vous et pour la nature.

Teneur en COV:
Remarques pour la sécurité:

UTILISATION RECOMMANDÉE
Finition décorative Mate pour murs intérieurs et plafonds. Applicable sur la plupart des
supports (plâtre, briques, béton, etc.) pour bâtiments et particuliers. S'applique en deux
couches.

DONNÉES TECHNIQUES
Densité (g/cm³):
Niveau de brillance:
Extrait sec en poids:
Extrait sec en volume:
Résistance au frottement humide
(EN 13300):

Max. 9.45 g/l
En cas de manipulation prolongée ou répétitive, porter
des gants en caoutchouc nitrile. Les ouvriers exposés à
des concentrations supérieures à la limite d'exposition
doivent porter des respirateurs. Recommandé: filtre
contre les vapeurs organiques (Type A) et les particules
(EN 141).
Consultez la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les
informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

± 1,49
Mat
58 - 62%
41 - 45%

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non
ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à
des températures comprises entre 10 et 35°C.

Classe 1 (inférieur à 5µm à 200 frottements)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%
Au toucher:
Recouvrable:

1h
6-8 h

CONSOMMATION THÉORIQUE
8 - 10 m²/l par couche

CONSOMMATION PRATIQUE
Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et
des pertes de produits pendant l'application. (DIN 53213).

PRÉPARATION DE SURFACE
Les surfaces doivent être propres et sèches.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Bien homogénéiser le produit avant application.

CONDITIONS D'APPLICATION
Supports propres et secs, minimum 10°C.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE
Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU
Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS
Buse: 9 - 11 / pression: 200 bar, diluer max 3% avec de l'eau.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE
Diluer max 3% avec de l'eau

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Eau.

REMARQUES
La mise à la teinte fait perdre les bénéfices de L'Ecolabel (l'ajout de colorants augmentant la
teneur en COV).

Date d’émission: 19/04/2022

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.
Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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