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Classe de Finition B
MAT GARNISSANT

PEINTURES, VERNIS ET PRODUITS
CONNEXES - NF130

www.ecolabels.fr

Brillance Spéculaire
<2,3 sous angle de 60°

Finition Mate

Aspect du film Rendement (NF T 30-073)

Aspect en pot Teintes en stock

Extrait sec Volumique Conditionnements

Extrait sec Pondéral Conservation en stock

Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1) Classification AFNOR  (NF T 36-005)

Point Eclair

Séchage 

Directive C.O.V (2004/42/CE)

Mat 6 - 8 m²/Kg (9-12m²/L) selon porosité du support

Gel ontueux Blanc 

40% 3L - 15L05

62% 12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver 
à l'abri du gel

Famille I classe 7b2
1.56Kg/dm³ 

Néant

Sec : 1 heure
Recouvrable : 12 heures

Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l (2010) 
Ce produit contient un taux de COV < 1 g/l de COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants 
lors d'une mise à la teinte.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ESTEREL

INNOVA  S.A.S
Quartier d’entreprises de l’Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69– Fax +33 (0)4.67.77.20.43 
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com

• Peinture mate à base de résine acrylique en émulsion
• Aspect mat poché arrondi

• Intérieur 
• Travaux neufs et rénovation
• Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures
   adhérentes
• Application manuelle ou mécanisée

• Aspect mat poché
• Bon garnissant
• Bon pouvoir couvrant
• Grande blancheur

• Masque les imperfections du support
• Sans odeur
• Possibilité d'application de 2 couches dans la journée
• Taux COV réduit

DEFINITION DESTINATION

PROPRIETES

MAT
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MAT

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr 
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau claire.
Ne pas jeter les résidus à l’égout, dans les eaux naturelles et dans la terre

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances 
actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; 
toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre.
L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice 
n’ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

Matériel d'application

Dilution

Nettoyage des outils

Supports Intérieur 

Précautions d'emploi
Brosse, rouleau spécial acrylique, airless.

Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon 
porosité du support, le matériel utilisé et la température 
extérieure. Airless : dilution à 3% d'eau.

A l'eau après emploi

• Plâtres et dérivés
• Bétons et dérivés
• Anciennes peintures adhérentes, 
• Autres supports, nous consulter.

• Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront 
    réalisés selon les règles de l'art et conformément à la 
    norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

MISE EN OEUVRE

HYGIENE ET SECURITE

Supports Impression Finition

Plâtres et dérivés
1 couche d' ESTEREL IMPRESSION 

dilué à 3% d'eau

2 couches d'ESTEREL MAT

  Bétons et dérivés

Anciennes peintures adhérentes
(matage préalable sur surface brillante ou satinée)

Sur fonds bloqués : directement
Sur fonds poreux ou légèrement farinants : 

1 couche d'ESTEREL IMPRESSION
dilué à 3% d'eau

 

ESTEREL 

INNOVA  S.A.S
Quartier d’entreprises de l’Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69– Fax +33 (0)4.67.77.20.43 
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com


