
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Description : Peinture en finition intérieure en phase aqueuse, d’aspect mat, aux copolymères 

acryliques pour murs et plafonds. 
 . 

Propriétés : 
- Murs et plafonds 
- Pièces sèches 
- Opacifiant 
- Blancheur 
- Garnissant 

 

Destination : 

- Peinture murs et plafonds 

   - Pièces sèches 
 

Préparation : 
Préparation des fonds en conformité avec le DTU-59.1 

 

  Conseils d’utilisation : 

- Bien mélanger le produit avant application. 
 

Mode d’emploi : 

Fiche Technique :  
 

INTERIEUR BLANC XL 
Acryl Mat 

 

*Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions). 



Matériel d’application : 

 

 - Utiliser un rouleau spécial acrylique, une brosse ou un pistolet.  

 

Nettoyage des outils : Eau 
 

Caractéristiques :  

 

Conditionnement 4L et 10L 

Teintes disponibles Blanc teintable 

Rendement 
(Selon la norme NF T 30-073) 

9 à 11 m²/l, en fonction de la nature des fonds et du mode 
d’application 

Temps de séchage 
(à 20°c et 65% H.R.) 

Sec au toucher : 1 heure 
Sec recouvrable : 4 heures 

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) 
Ce produit contient au maximum 29 g/l COV. 

Aspect du film Poché mat 

Dilution éventuelle Eau 

Densité 1,5 kg/l 

Brillant spéculaire 5 sous 60°, Mat Velours 

Conservation 12 mois en emballage d’origine, non ouvert 
Conserver à l’abri du gel et de la chaleur 

 

   

Précautions d’emploi : 

 
    -  Bien remuer avant emploi. 
    - Respecter les temps de séchage. 
    - Aérer la pièce pendant l’application et le séchage.  
    - Bien refermer le pot après usage. 

- Conserver à l’abri du gel et de la chaleur.  
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau 
et consulter un spécialiste 
- En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage 
ou l’étiquette.  
- Ne pas jeter les résidus à l’égout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. 
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager 
notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. 
La présente fiche technique a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui  y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. 
Nous invitons notre clientèle à vérifier l’adaptation du produit à la nature et à l’état des fonds et à procéder à des essais  représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la 
présente fiche n’a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. 
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