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PINTURA PLÁSTICA MATE EXTRA  (PEINTURE À L'EAU 
MATE EXTRA) 
 
Fiche technique 

DESCRIPTION 
Peinture de grande qualité pour intérieurs. Finition très blanche et très bon pouvoir 
couvrante, lavable et résistante; elle est aussi adéquate pour la protection extérieure 
grâce à sa résistance à la lumière et stabilité aux agents atmosphériques. 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Nature: Copolymère acryliques 
Couleur: Blanche et noire 
Aspect: Mat 
Masse volumique : 1,70 gr./cm3 
Résistance au frottement humide:  >   5000  cicles ou double couches (DIN 53778)                                   
Sec au toucher: 30 - 40 minutes approximativement 
Dilution: Eau  
Application: Brosse, rouleau, pistolet ou airless (ajustant viscosité) 
Rendement: De 8 à 10 m2 / L. (selon la surface) 
Colorant : Colorants JAFEP   
Recouvrable: À partir de 5 heures. 
APPLICATION 
Pour peintre les intérieurs: murs et plafonds qui ont besoin d'une finition de qualité, d'un 
faible odeur et d'une douce application.  Sa finition mate ainsi que sa blancheur et 
lavabilité sont exceptionnelles sur tout type de supports. 
En extérieur, elle confère une protection adéquate de façades grâce à sa remarquable 
résistance aux agents atmosphériques. 
MODE D’APPLICATION 
Sur surfaces neuves, propres, secs et exempts de rouille, matière graisseuse ou salpêtre 
de: 
- Ciment et béton: Une fois pris, directement, diluant jusqu'à 10% pour la première 
couche. 
- Gypse, plâtre ou bois: Fixer préalablement avec Selladora Sintéctica (Impression 
Alkyde ou avec Sellacryl JAFEP. 
 
Sur surface anciennes avec peinture:  
- Sur surface avec peinture en bon état et de qualité: Lessiver et  poncer doucement et 
appliquer par la suite. 
- Sur surface avec peinture en mauvais état: Éliminer et continuer comme une surface 
neuve. 
- Sur peintures à la détrempe, PVA ou à la chaux: Appliquer un fond fixateur ou Sellacryl 
JAFEP. 
Il est recommandé en général: 

• De ne pas appliquer à une température inférieure à 5º C. 
• Ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes. 

PRÉSENTATION 
Récipient métalliques de 5 kg de: 750 ml; 4 litres; 10 litres; 15 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. 


