matt attitude

fiche technique

Peinture très opacifiante à base de résines acryliques modifiées sans solvant.
Donne un aspect mat crayeux tout en étant lessivable*.
D E S T I N AT I O N
Murs intérieurs et extérieurs usuels du batiment comme le plâtre et le ciment sur lesquels une haute résistance est demandée

P R E PA R AT I O N
Murs neufs en ciment : Appliquez une couche de notre impression "Fond de Teint" de la couleur adaptée.
Anciennes Peintures : Poncez légèrement, nettoyez et dégraissez le mur et appliquez une couche de notre impression "Fond de Teint" de la
couleur adaptée

TECHNIQUE
Appliquez une couche régulière de Matt Attitude à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pistolet pneumatique Airless.
Pinceau : Appliquez une couche de Matt Attitude sans dilution pour un effet de chaux brossé. Une fois sec, vous pouvez aussi le ferrer avec
une taloche propre et sèche.
Rouleau : Diluez la peinture avec 30% d'eau et bien mélanger. Bien charger le rouleau. Commencez l'application par un angle en haut par
zone d'1m² en croisant les passes et sans trop tirer la peinture.
Terminez en lissant d'en haut en bas avec le rouleau.
Pistolet Airless : Dilution de 20 à 30 % d'eau avant l'application.

DILUTION, SECHAGE ET RENDEMENT

Sans dilution
pour en effet
Chaux Brossé

30% d'eau

Sec au toucher:
30mn

14 à 16 m²
au litre

Recouvrable:
4 hrs

Nettoyage des
outils :
à l'eau

*PROTECTION
Matt Attitude est une peinture lessivable et respirante. Elle possède, après séchage complet, des caractéristiques techniques élevées et
aucune protection n'est nécessaire en usage courant. Matt Attitude peut etre nettoyé avec de l'eau savonneuse sans dégredation du film.
Toutefois, Matt Attitude, reste absorbante et toute tache doit etre nettoyé immediatement.

COLORIS & CONDITIONNEMENT
147 coloris Inspirations + 1050 coloris Colour Box + coloris sur mesure
750ml / 2,5 L / 4 L / 14 L /

D E TA I L S T E C H N I Q U E
Densité moyenne : 1,53 g/ltr
Nature du liant : Résine acrylique modifiée en dispersion aqueuse, oxide de titanium et charges séléctionées
Extrait sec moyen : 38%
Point inflammable : In-inflammable
Epaisseur : 40 µm
COV - Valeur Maximale : 22gr/ltr
(Fiche technique version 2009/03)

Cette gamme fait partie d’un concept intégral de couleurs créé par
The Little Shop, 06300 Nice, France. Tel : +33 (0)493 267 793

