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PEINTURE À L'EAU MATE “ EasyClean” 
 
Fiche technique 

 
DESCRIPTION 
 
Peinture à base d'eau acrylique de haute qualité, à base de résines acryliques en émulsion. Avec une 
exceptionnelle blancheur, pouvoir couvrant et rendement. Pour finitions parfaites tant en extérieur 
qu'en intérieur. Sa caractéristique la plus remarquable est l'absorption minimale, c'est pourquoi elle 
joint sa magnifique lavabilité à l'entretien facile de taches difficiles (vin, café, etc.) à l'aide d'un chiffon 
humide et d'un simple coup.  
 
EasyClean respecte tous les critères écologiques pour les peintures d'intérieur, c'est pourquoi elle est 
en cours d'obtenir le label écologique européen Eco label . 
 
CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES 
 
Composition: Copolymères Acryliques 
Couleur: Blanche et couleurs sur commande 
Aspect: Mat 
Masse volumique: 1,45 gr./cm 3 
Sec au toucher : environ 30 minutes 
Diluant: Eau 
Application: Brosse, rouleau, pistolet ou airless (en ajustant viscosité) 
Opacité: 98%                                                                                                                                                               
Rendement: De 10 à 14 m 2/L .( UNE- EN ISO 6504-1 : 2007 )                     
Recouvrable: 6 - 8 heures  
Résistance au frottement humide: Classe 1  (UNE-EN ISO 11998 : 2007 ) 
COV: 10.9 gr/ L 
 
MODE D’APPLICATION 
 
Sur supports neufs de ciment, béton, fibrociment, etc. et supports en plâtre, préfabriqués, bois et 
métal intérieurs, convenablement traités, comme par  exemple: Impression su bois et aggloméré; 
Primaires sur le fer; Fond fixateur sur plâtre et enduits.  
Tous les supports seront propres, secs et pris, exempts de matière graisseuse ou salpêtre. 
Sur surfaces neuves, appliquer directement, diluant jusqu'à 10% pour la première couche. S'il est très 
absorbante, fixer préalablement. 
Sur surface avec peinture en bon état, appliquer aussi directement, mais au contraire, éliminer et 
continuer comme une surface neuve. 
 
Il est recommandé en général : 
-De ne pas appliquer à une température inférieure à 5º C. 
-De ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes. 
 
PRÉSENTATION 
Récipient plastique de 4 Litres. 
 
 
Les informations contenues dans ce document ont pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de 
notre produit mais n’offrent aucune garantie. Pour des informations relatives à la sécurité et à 
l’environnement, veuillez consulter la fiche de données de sécurité 


