PROFESSIONAL

MONO COUCHE
LAVABLE
MULTI SUPPORTS

EXTRA MAT

PROPRIÉTÉS

Peinture Intérieure Extra Mate Soutenue.
Hautes performances.
Monocouche :
- Le haut pouvoir couvrant de la peinture DE KEYN 3 EXTRA MAT permet de couvrir la plupart des fonds en une seule passe. Une
deuxième couche peut permettre de sublimer les teintes les plus vives et garantit une meilleure résistance aux taches.
Multi-supports :
Application sur tous les supports classiques des bâtiments :
• plaques de plâtre cartonnées, plâtres, ciment, briques, béton.
• papiers peints, anciennes peintures adhérentes.
• bois : poutres, lambris, objets décoratifs, cadres, …
Lavable :
- Peinture lavable et lessivable catégorie 1 selon la norme DIN EN 13300 après 28 jours de séchage.
- Une peinture lessivable ne perdra pas de sa couleur lorsque mise en contact avec de l’eau mais pourra toujours perdre de sa
matité lors de frottements trop intenses. Evitez les produits abrasifs et nettoyez délicatement une tache à l’éponge douce avec un
peu de savon.
- Très faible odeur. Séchage rapide.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

- Densité : 1.35-1.40.
- Extrait Sec : 50-55%.
- Brillance : EXTRA MAT soutenue.
Préparation des supports:
- Fonds neufs : les supports doivent être sains, propres et secs.
Appliquez d’abord une à deux couches de PRIMER DE KEYN pour plâtres et plaques de plâtre selon l’absorption du support ou
un primaire spécifique adapté au support.
- Fonds déjà peints : enlever toute peinture non adhérente. Reboucher les défauts si nécessaire.
Préparer le support afin qu’il soit sain, propre et sec.
- Fonds spéciaux ou tachés : préparer le support à l’aide du PRIMAIRE ISOLANT DE KEYN qui empêchera des remontées de
taches par capillarité et fixera les fonds.

APPLICATION

- Prêt à l’emploi. Ne pas diluer. Remuer avant emploi.
- Appliquer 1 à 2 couches de DE KEYN 3 EXTRA MAT à l’aide d’un rouleau poils moyens ou courts ou d’une brosse. Laisser sécher 6
heures entre les deux couches.
- Nettoyage des outils à l’eau savonneuse. En vue d’obtenir un film très lisse, l’emploi d’un rouleau laqueur est recommandé.
- Le rendement peut varier en fonction du support et des outils utilisés.
- Film sec à cœur en 48 heures.

CONDITIONNEMENT

2,5 L.

RECOMMANDATIONS

- Appliquer à une température comprise entre 10 °C et 30 °C.
- Stocker à l’abri du gel.
- Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Eviter le contact avec la peau.
- En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
- Évitez le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non
terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l’impact environnemental des
produits sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ne pas jeter les restes de peinture dans l’évier, les toilettes ou la poubelle. Conserver
le produit après ouverture à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité. Conserver hors de la portée des enfants. Porter des
protections nécessaires (masque, gants). Ne pas respirer les aérosols. Nettoyage des outils à l’eau. Amener l’emballage non utilisé,
muni de son étiquette, dans une déchetterie.
• COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a): 30g/L (2007)/ 30g/L (2010). Ce produit contient au maximum 10g/L de COV.
• CLP : Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.
- Peut produire une réaction allergique.

DATE DE MISE À JOUR

Janvier 2018.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre
produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité. Les
conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la
nature et à l’état des fonds du chantier à mettre en peinture. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en
oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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