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WALLCRYL MAT
Description :
Peinture acrylique mate en phase aqueuse pour usage intérieur. (Murs et plafonds)
Applicable sur diverses surfaces saines telles que le plafonnage, gyproc, béton, briques, etc.
Peinture légèrement lavable.
S’applique en 1 ou 2 couches sur fonds secs et propres. Sur fonds douteux, poudreux ou nus, une première couche de primer ou
de fixateur est indispensable. (Ex : Wallcryl Primer, Wallfix E, Fix-O-Cryl, etc.)

Composition :





Liant % :
Pigment % :
Charges % :
Solvant :

Résine acrylique 100% : 22  2
Dioxyde de titane rutile : 20  2
Charges minérales spécifiques : 25  2
Eau.

Caractéristiques techniques :




Rendement :
Sec au toucher :
Recouvrable :

± 10 m² / Litre (selon support).
± 1 heure à 20° C.
± 4 heures à 20° C.





Application :
Conditions d’application :
Température d’application :

brosse, rouleau et pistolet.
support sec, dépoussiéré et dégraissé.
minimum 10˚ C, maximum 24°. (ambiante et support)




Dilution :
Nettoyage du matériel :

± 5 à 15% d’eau (si besoin)
Eau (savon)



Teintes :

max. 5% à l’aide de pigment universel.






Densité :
Viscosité :
Ph :
Norme :

1.56  0.2 (à 20° C).
2.8  0.1 (à 20° C).
8  0.5
Valeur limite UE pour ce produit (A/a) : 30gr/L (2010) COV.
Ce produit contient max. 20gr/L COV.

Stockage et conservation :
Le stockage doit se faire avec l’emballage d’origine fermé, à l’abri du gel et des fortes chaleurs (Min. 3° C, max. 30° C).

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d’y apporter toutes modifications que nous jugerions nécessaires
sans avis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné que les conditions d’application sont en dehors de notre contrôle.

