WI'MAT CHAULÉ
DESCRIPTION
DEFINITION :

Peinture décorative mate thixotropée, à base d’huiles chaulées

DOMAINES D'APPLICATION :

Intérieur

SUPPORT :

Peinture pour murs et plafonds

SPÉCIFICITÉS :

Peinture intérieure, application directe, sans reprise, n’exige pas de préparation importante des
supports - Extra blanc, microporeux - Isole la majorité des taches (Bistre, Nicotine, Eau séchée
…) - Pouvoir opacifiant élevé - Film peu pénétrant - Faible odeur - Temps ouvert important Application sans reprise

CARACTERISTIQUES
FAMILLE :

AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 2b

C.O.V. :

500 gr / litre

LIANT :

Huiles chaulées

SOLVANT :

White spirit - 1% d'aromatique

DENSITÉ :

1.58

EXTRAIT SEC :

72 % en poids - 48% en Volume

DILUTION :

Produit prêt à l’emploi : si dilution utiliser White spirit - 1% pour garder la caractéristique sans
odeur.

SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :

Temps moyens fortement influencés par la température ambiante et l’hygrométrie - Sec : 2
heure - Dur : 6 heures - Recouvrable : 24 heures

ASPECT :

Mat absolu sans reprise

BRILLANCE :

5 % sous 85°

RENDEMENT :

9 à 12 m2 / Litres

± 0.05

.

MISE EN ŒUVRE
FONDS :

Enduit de plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, enduits de ciment, béton, revêtu ou
non par d’anciennes peintures farinantes (badigeons), tachées (noir de fumée, tache d’eau
séchée, nicotine ) etc…

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

Wi'Mat Chaulé évite une préparation importante des supports : toutefois ils devrons être
exempts de tâches de graisse, de feutres et dépoussiérés

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :

Application de 1 ou 2 couches, selon état du support. Si une deuxième application est
nécessaire, appliquer le lendemain ou après le matage de la 1ere couche, mouillé sur mouillé.

CONDITIONS D'APPLICATION :

Conditions climatiques d’application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1

TRAVAUX EXTÉRIEURS :

En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l’hygrométrie ne
devra pas être supérieure à 80% d’humidité relative

TRAVAUX INTÉRIEURS :

En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l’hygrométrie ne
devra pas être supérieureà 65% d’humidité relative

CONSERVATION :

Sous abri, 1 an dans l' emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et
35°

CONDITIONNEMENT :

3 litres et 15 litres

MATÉRIEL D'APPLICATION :

Brosse, rouleau, pistolet

ENTRETIEN :

Lavable

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

White Spirit, ne pas laisser sécher

