
- Intérieurs et extérieurs haute décoration, murs, parois et façades, avec finitions laquées.
- Grandes surfaces, hôtels, bâtiments publics, logements de haut standing, stands d’exposition, etc.
- Dès lors que des deuxièmes mains ou des réparations sont nécessaires sans modifier les couches originales.
- Application sur du plâtre, du ciment, du mortier, de la pierre, de la brique, du carton (décoration), du liège, etc.
- Finitions industrielles de qualité supérieure.
- Sur masticages et surfaces présentant des réparations particulièrement étendues.

- Excellent pouvoir couvrant, 2 couches maximum
- Lavable
- Ne se salit pas
- Pas de projections pendant l’application. Gain de temps de préparation
- Sans problème lors des deuxièmes mains ou des découpes entre les couches
- Aucune brillance observée
- Pas de problèmes de texture ou d’uniformité sur le plâtre, le placoplâtre, etc.
- Respirant sur des fonds présentant de la condensation

POLART EXTRA MATE
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PRINCIPALES UTILISATIONS

Acrylique siliconé plastique Extra Mate

PROPRIÉTÉS
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Point d'inflammation ......................................................................................Non- inflammable > 100ºC

Épaisseur de couche...........................................................................................0,2 mm environ

Adhérence ...................................................................................................Excellente sur les supports courants
Excellente. Plus de 5 000 cycles.

Lisse

Brookfield sp. 6 à 100 r.p.m.: 50 poises ± 5

Eau –maximum 15 % premières couches -5 % deuxièmes couches 

Viscosité à 20 ºC ............................................................

Odeur ............................................................

Poids spécifique  .......................................................................
Solides en volume  ...............................................................................................
pH ...............................................................................................

Respirabilité ............................................................................................

- Respirant sur des fonds présentant de la condensation
- Assure facilement l’herméticité sans différence sur des pâtes de nivellement, des masticages, des peintures anciennes, 
etc.
- Résistant à la moisissure.

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

7,5 ±  0,5

Type .................................................................................................
Nombre de composants ...............................................................................

Agréable, qui disparaît en séchant

Un
1,55 g/cc ± 0,05
45 ± 3 %

Acrylique siliconé

Contenu organique volatil ( COV)................................................................................Max 8 g/l. Réglementation 2010 30 g/l.

Lavabilité ............................................................................................
Propriétés physiques :

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE

Couleur ...............................................................................................

Aspect ..............................................................................................
Finition ..................................................................................................

Blanc brillant
Mat

Type de diluant ........................................................................................

Respirant à la vapeur d’eau.
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Varie en fonction du type et de l’état de la surface, de l’absorption du support, de la 
méthode d’application et du degré de dilution.

Neuves ...........................................................................................

Température comprise entre 5 et 35 ºC. HR inférieure à 85 %. 
Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 5-6 heures suivantes

Ciment ou similaire : Laisser durcir totalement - 28 jours minimum. Nettoyer les 
traces puis laisser sécher.  Assurer l’herméticité avec POLART EM dilué à 10 % d’eau 
ou fixer avec FIXOART ou NEW TEC FIXO. 
Plâtre : Appliquer sur du plâtre sec (moins de 10 % d’humidité) et consistant. Assurer 
l’herméticité avec POLART EM dilué à 10 % d’eau ou fixer avec FIXOART.

Emballage.............................................................................Bien homogénéiser le produit avant son application.

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS

Type de surfaces ..............................................................................................

Préparation des surfaces :

Plâtre, placoplâtre, pierre, brique, ciment, mortier de ciment, béton, carton,
textiles, matériaux plastiques, métaux, fer

04027

10-12 m2/litre/couche.

Méthodes d’application : .............................................................................Pinceau, rouleau ou airless.

Conditions d’application :

Conditions environnementales....................................................................

POLART EXTRA MATE

Ancienne couche de peinture ..................................................................................................Adhérée et en bon état, nettoyée et propre et nuancée par ponçage.

Libres de graisse, sans traces d’additifs d’hydrofugation. Surfaces sèches

Nettoyage d’ustensiles...........................................................................................Récemment utilisés, avec de l’eau - Une fois secs, avec de l’alcool.

Dilution ...........................................................................................Environ 15 % d’eau sur les premières couches en tant que joint d’étanchéité. 
Rendement ...........................................................................................

Supports ...........................................................................................

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION
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Consulter l’étiquette de l’emballage ainsi que la fiche de données de sécurité.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

TEMPS DE SÉCHAGE

Anciennes ...........................................................................................

Séchage total

Pour la peinture d'autre matériaux ou dans des situations non envisagés dans cette fiche technique, veuillez consulter 
notre Service technique commercial.

Dans les deux cas, appliquer 2 couches de POLART EM en tant que finition.

Protéger le fer et les métaux avec un apprêt - NEW TEC PRIMER.

Minimum

20 ºC

6 heures
Maximum

Retirer les peintures ou les restes dégradés présentant une mauvaise adhérence et 
assurer l’herméticité avec FIXOART. Appliquer deux couches de POLART EM en tant 
que finition.

entre 60% - 90%

Date de péremption ...........................................................................................2 ans à compter de la date d'envoi, dans le récipient d'origine non ouvert.

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT

Forme de livraison ...........................................................................................Récipients sérigraphiés en matière plastique de 5 et 15 litres.

Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises entre + 5 ºC et + 40
ºC.

Stockage ...........................................................................................

illimité

Conditions :

Température ambiante  ...........................................................................................
Humidité relative ...........................................................................................

6 heures

Intervalle à respecter avant de repeindre
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