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PEINTURE ACRYLIQUE MATE INTÉRIEUR JAFEP STILO 
MONOCOUCHE 
 
 
 Fiche technique 

 
 
 DESCRIPTION 
 
Peinture acrylique prête à l’emploi, d’excellente qualité et au très haut pouvoir couvrant, 
étudiée pour la décoration, la rénovation et l’entretien des  intérieurs qui demandent une 
bonne lavabilité et une bonne résistance  au frottement. Pour des finitions colorées aux 
tonalités assorties. 
 
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Composition : Acrylique 
Couleurs : Blanc et consulter la carte des teintes 
Aspect : Mat 
Masse volumique : 1.55 ± 0.05 gr./cm³ 
% en poids : Environ 63  
% en volume : Environ 42  
Sec au toucher : 30 à 45 minutes.  
Délai de recouvrement : À partir de 6 à 8 heures. 
Diluant : Eau et elle est requis. 
Application : Brosse, rouleau ou pistolet (en ajustant viscosité) 
Rendement : 12 à 14 m²/L par couche. 
 
 APPLICATION ET MODE D’APPLICATION 
Peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Sur supports de plâtre, ciment, 
préfabriqués, bois et métaux préparés convenablement. Tous les supports seront 
propres, secs et exempts de graisse et de salpêtre. 
 
Si la surface est neuve ou elle est très absorbante, appliquer une peinture d’impression 
pour fixer convenablement. 
Si la surface est absorbante, appliquer préalablement un fixateur de fond. 
Sur une surface déjà peinte et en bon état, appliquer le produit directement sans 
dilution. Parfois, une seconde couche peut être requise. 
 

• De ne pas appliquer à une température inférieure à 7°C 
• De ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes. 

 
 PRÉSENTATION 
Récipient plastique de 4 litres et avec grille. 
 
 
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. 
 
 


