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Peinture de finition acrylique mate, super couvrante.

Idéale pour appliquer sur tous types de murs et plafonds intérieurs soumis à une 
intense luminosité.

DOMAINE D’UTILISATION

Plafonds et surfaces murales intérieurs préparés1 : en 
plafonnage, carton-plâtre, béton, brique, papier peint, 
fibre de verre…

Favorisez notre WALL FINISH SOFT ou WALL FINISH 
SATIN pour une application dans des pièces humides 
(salles de bain...).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

 À Pouvoir opacifiant très élevé.
 À Application aisée.
 À Séchage rapide.
 À Absence de reprise.
 À Excellent rapport qualité-prix.

MODE D’APPLICATION

Sur un support préparé, appliquez 2 couches de  
FORMULA MAT à la brosse, au rouleau ou au pistolet 
(si pistolet airless : pression de 140 à 180 bars selon 
le débit de la machine, ouverture de la buse à partir de 
0,015 pouces, angle de 40° à 60°).

MODE DE DILUTION

Prêt à l’emploi sur les surfaces non absorbantes. Sur  
supports légèrement absorbants, diluez la première 
couche avec 5 à 10 % d’eau. Ne diluez pas la/les  
suivante(s).

RENDEMENT

8 à 10 m²/litre sur support lisse et non absorbant.

MISE EN TEINTE À LA MACHINE

Avec les 3 bases (W, M et TR), obtenez un éventail de plus 
de 30.000 tons. Attention, plus le ton est foncé, plus la  
résistance à l’abrasion sera faible. Voir page 6 « Conseils 
& Astuces » n°6 pour plus d’informations.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Directement après usage, à l’eau, éventuellement  
additionnée d’un détergent ménager.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE

10 l

FORMULA MAT

1 Surfaces préparées avec un primaire approprié ou recouvertes d’une ancienne peinture acrylique adhérente (voir page 5 « Conseils & Astuces » n°3).

Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/b) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 14 g/l de COV.

À BASE D’EAU

Pour une finition optimale, voir page 5 « Conseils & Astuces » n°5.

CONDITIONS D’APPLICATION PLAFONNAGE, CARTON-PLÂTRE...

TEMPÉRATURE AMBIANTE min. 10°C, max. 30°C

HUMIDITÉ RELATIVE (H.R.) max. 80 %

TEMPÉRATURE DU SUPPORT min. 10°C2, max. 30°C

HUMIDITÉ DU SUPPORT max. 10 %

 

FICHE TECHNIQUE
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SUPPORT TRAVAUX PRÉPARATOIRES PRIMAIRE FINITION

Brut2 Éliminez la poussière et les parties non adhérentes par  
brossage, grattage ou lavage.

1 couche de 
PRIMER EQUALIZER ou 

de FIXATOR PLUS.

2 couches de 
FORMULA MAT.

Déjà peint 
en bon état3

Nettoyez la surface à l’aide d’une éponge et d’un produit  
dégraissant dilué à l’eau. Rincez soigneusement et laissez 
sécher.

Ne requiert pas de 
peinture primaire.

2 couches de 
FORMULA MAT.

Déjà peint 
en mauvais état4

Éliminez les parties non adhérentes ou les substances nuisibles 
à l’adhérence par brossage, grattage, ponçage ou lavage.

1 à 2 couches 
de POLYPRIMER ou 
de FIXATOR PLUS.

2 couches de 
FORMULA MAT.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Notre FORMULA MAT s’applique sur des supports (en plafonnage, carton-plâtre, béton...) propres et secs. 

Consultez notre document « préparation des supports » page 3 pour plus d’informations.

Les renseignements techniques sur nos produits ou systèmes reposent sur une étude approfondie en laboratoire ainsi que sur une longue  
expérience pratique. Néanmoins, ils ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas faire office de garantie. Cette fiche technique 
(éditée le 30/04/2018) annule et remplace toutes les versions antérieures. Assurez-vous auprès de nos services que vous disposez de l’édition 
la plus récente.

FORMULA MAT
CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Liant :   résine 100 % acrylique.
Pigments :  dioxyde de titane et charges minérales.
Solvant :  eau.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Densité :               env. 1,49
Extrait sec : 
 % en poids :              53,5 à 55,5
 % en volume :              32 à 34
Temps de séchage à 20°C et 60 % H.R.1 :
 Hors collant :              30 min
 Recouvrable :              3-4 h
 Dur :               2 jours
Aspect du film sec :              mat

CONSERVATION ET STOCKAGE

Minimum un an, dans l’emballage original, non ouvert et 
stocké dans un endroit frais, sec et à l’abri du gel.

SÉCURITÉ

Conservez ce produit hors de portée des enfants. En cas 
d’ingestion, consultez immédiatement un médecin et mon-
trez-lui l’étiquette du pot. Ne versez pas les résidus à l’égout 
(déchetterie). Pour plus de renseignements, consultez la 
fiche de sécurité sur notre site : www.peintagone.be

PRÉCAUTION D’USAGE 

Certains mastics acryliques à peindre pour joints ne sont 
pas compatibles avec nos peintures (DSP de COPAGRO, 
etc.), veuillez nous consulter avant tous travaux.

1 Le temps de séchage s’allonge par temps froid et/ou humide.
2 Supports non peints, propres et secs.
3 Supports déjà peints, propres, secs et exempts de substances nuisibles à l’adhérence (graisse, huile, taches, cire, vernis, peinture solvantée ou glycéro, chaux, 

algues, champignons, peinture non adhérente…).
4 Supports humides ; peinture qui s’écaille ; ancienne peinture de basse qualité (farineuse, poudreuse ou absorbante) ou solvantée/glycéro ; supports couverts d’une 

substance nuisible à l’adhérence (graisse, huile, taches, cire, vernis, chaux, algues, champignons…).

FICHE TECHNIQUE
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1 Supports non peints, propres et secs.
2 Supports déjà peints, propres, secs et exempts de substances nuisibles à l’adhérence (graisse, huile, taches, cire, vernis, peinture solvantée ou glycéro, chaux, 

algues, champignons, peinture non adhérente…).
3 Supports humides ; peinture qui s’écaille ; ancienne peinture de basse qualité (farineuse, poudreuse ou absorbante) ou solvantée/glycéro ; supports couverts d’une 

substance nuisible à l’adhérence (graisse, huile, taches, cire, vernis, chaux, algues, champignons…).

Notre FORMULA MAT s’applique sur des supports propres et secs.

1. SUR SUPPORT INTÉRIEUR BRUT1

Éliminez la poussière et les parties non adhérentes par 
brossage, grattage ou lavage. Il est impératif que le  
support soit propre et sec (voir page 5 « Conseils &  
Astuces » n°1) avant d’appliquer 1 couche non diluée de 
PRIMER EQUALIZER ou de FIXATOR PLUS. Appliquez 
ensuite, jusqu’à opacité parfaite, 2 couches non diluées 
de notre FORMULA MAT.

3•1 Votre support présente des taches (humidité, 
graisse, huile, suie, nicotine, crayon marqueur, 
vin, café, rouille…) : assurez-vous d’avoir résolu le  
problème à son origine. Ensuite, nettoyez la  
surface à l’aide d’une éponge et d’un produit  
dégraissant dilué à l’eau (éliminez au maximum 
les taches, répétez l’action si nécessaire). Rincez  
soigneusement afin de neutraliser l’action de la  
lessive. Assurez-vous que le support soit  
totalement sec avant d’appliquer 1 à 2 couches de 
POLYPRIMER sur la totalité de la surface. Si des 
taches importantes persistent, appliquez plutôt 
notre PRIMER EXTERIOR uniquement sur les  
parties fortement tachées. Ne diluez pas la  
et attendez au minimum 24 h entre les couches 
afin d’éviter que les taches ne réapparaissent.  
Appliquez ensuite, jusqu’à opacité parfaite, 
2 couches non diluées de notre FORMULA MAT.

FORMULA MAT

 - Attendez 48 h que tous les solvants de notre PRIMER 
EXTERIOR se soient évaporés avant de le recouvrir avec 
notre FORMULA MAT.

 - Pour tous supports humides (voir page 5 « Conseils &  
Astuces » n°1), consultez-nous avant d’appliquer un  
produit.

3•2 Votre support présente de la mousse, des  
moisissures, algues ou champignons :  
assurez-vous d’avoir résolu le problème à son  
origine. Ensuite, nettoyez la surface à l’aide d’une 
éponge imbibée d’eau de Javel diluée (3 volumes 
d’eau pour 1 volume d’eau de Javel) ou de vi-
naigre non dilué si vous préférez une solution plus  
écologique. Laissez reposer la surface trai-
tée 15 minutes avant de la laver avec un produit  
dégraissant, de la rincer soigneusement puis 
de la sécher à l’aide d’un chiffon. Une fois  
parfaitement sèche, appliquez 1 couche non diluée 
de POLYPRIMER sur la totalité de la surface. Ne 
diluez pas le produit et attendez au minimum 
24 h avant d’appliquer, jusqu’à opacité parfaite, 
2 couches non diluées de notre FORMULA MAT.

Si votre support est très satiné ou brillant, dépolissez-le avec 
un papier de verre jusqu’à ce qu’il devienne mat (voir page 5 
« Conseils & Astuces » n°4). Ensuite, dépoussiérez-le, avant  
d’appliquer 2 couches non diluées de FORMULA MAT. Si après 
dépolissage et dépoussiérage, votre support est légèrement  
absorbant ou poudreux, diluez la première couche avec 5 à 10 % 
d’eau. Ne diluez pas la/les suivante(s).

2. SUR SUPPORT INTÉRIEUR DÉJÀ PEINT EN BON 
ÉTAT2

Il ne requiert pas de peinture primaire ou de  
fixateur. Nettoyez la surface à l’aide d’une éponge 
et d’un produit dégraissant dilué à l’eau ; rincez  
ensuite soigneusement afin de neutraliser l’action 
de la lessive. Assurez-vous enfin que le support soit  
totalement sec avant d’appliquer, jusqu’à opacité  
parfaite, 2 couches non diluées de notre FORMULA MAT. 

Le FORMULA MAT ne sera pas la finition adéquate à toutes les  
problématiques ! Veuillez lire attentivement les consignes  
suivantes.

Pour tous supports humides (voir page 5 « Conseils &  
Astuces » n°1), consultez-nous avant d’appliquer un  
produit.

Si votre support est absorbant ou poudreux, diluez la couche du 
PRIMER EQUALIZER avec 5 à 10 % d’eau. Si votre support est très 
absorbant ou poudreux (voir page 5 « Conseils & Astuces » n°2), 
appliquez préférablement notre FIXATOR PLUS non dilué. 

3. SUR SUPPORT INTÉRIEUR DÉJÀ PEINT EN 
MAUVAIS ÉTAT3

PRÉPARATION DES SUPPORTS
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3•3 Votre support a été anciennement verni ou peint 
avec une peinture solvantée/glycéro (voir page 5 
« Conseils & Astuces » n°3) : dépolissez le support 
avec un papier de verre jusqu’à ce qu’il devienne 
mat (voir page 5 « Conseils & Astuces » n°4).  
Ensuite, dépoussiérez-le et appliquez 1 à 2 couches 
de POLYPRIMER afin de limiter les risques de rejet 
de la peinture de finition. Ne diluez pas le produit 
et attendez au minimum 24 h avant d’appliquer, 
jusqu’à opacité parfaite, 2 couches non diluées de 
notre FORMULA MAT.

3•5 Sur une ancienne peinture mate de basse  
qualité (poudreuse, farineuse, poreuse ou  
absorbante) : appliquez 1 couche de FIXATOR 
PLUS sur la totalité de la surface pour pénétrer la 
matière, fixer la poudre et saturer l’absorption du 
support. Appliquez ensuite, jusqu’à opacité parfaite, 
2 couches non diluées de notre FORMULA MAT. 

3•6 Votre support a été couvert de chaux ou de 
cire : retirez l’intégralité de la chaux ou de la cire 
par ponçage, grattage et/ou lessivage à l’eau  
vinaigrée. Ensuite, rincez soigneusement, lais-
sez sécher et réenduisez les défauts. Poncez les 
zones rebouchées avec un papier de verre. Il 
est impératif que l’enduit soit propre et sec avant  
d’appliquer 1 couche de POLYPRIMER sur la  
totalité de la surface. Appliquez enfin, jusqu’à  
opacité parfaite, 2 couches non diluées de notre 
FORMULA MAT.3•4 Votre support présente des trous, fissures ou une 

ancienne peinture qui s’écaille : assurez-vous 
d’avoir résolu le problème à son origine. Éliminez 
ensuite les anciennes peintures non adhérentes 
par ponçage, grattage et brossage. Ouvrez les 
trous et les fissures à l’aide d’un cutter avant de 
les réenduire. Poncez les zones rebouchées avec 
un papier de verre. Il est impératif que l’enduit soit 
totalement sec et dépoussiéré avant d’appliquer 
1 couche de POLYPRIMER sur toute la surface du 
support. Appliquez enfin, jusqu’à opacité parfaite, 
2 couches non diluées de notre FORMULA MAT.

Si la surface n’a pas été parfaitement dépolie, lessivez-la 
à l’aide d’une éponge imbibée d’eau vinaigrée. Rincez  
soigneusement, laissez sécher et appliquez en-
suite 2 couches d’une de nos peintures solvantées ou  
glycéro sans utiliser de POLYPRIMER au préalable. Pour 
cette option, contactez-nous afin d’obtenir toutes les  
informations nécessaires.

 - Si après ponçage ou grattage, votre support est  
légèrement absorbant ou poudreux, diluez la couche de 
POLYPRIMER avec 5 à 10 % d’eau. Si votre support est 
très absorbant ou poudreux (voir page 5 « Conseils &  
Astuces » n°2), appliquez notre FIXATOR PLUS sur les 
parties concernées. Appliquez ensuite la finition sur la  
totalité de la surface. Évitez l’usage de notre FIXATOR 
PLUS sur des surfaces brillantes.

 - Pour tous supports humides (voir page 5 « Conseils &  
Astuces » n°1), consultez-nous avant d’appliquer un  
produit.

Si la surface présente encore des résidus de chaux 
ou de cire, réitérez les étapes du lessivage, rinçage et  
séchage de la surface. Appliquez ensuite 2 couches d’une 
de nos peintures solvantées ou glycéro. Pour cette option,  
contactez-nous au préalable afin d’obtenir toutes les  
informations nécessaires.

FORMULA MAT

PRÉPARATION DES SUPPORTS
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1. Veillez à ce que votre support soit bien sec avant 
d’appliquer une peinture ou un fixateur. Il/elle  
risquerait sinon d’empêcher la surface de sécher 
sainement et viendrait à se décoller du support. Le 
degré d’humidité maximum requis est de 10 % et 
vous pouvez le mesurer à l’aide d’un humidimètre.

2. Pour vérifier si votre support est poudreux ou  
farineux, frottez votre main sur celui-ci. Un dépôt  
apparaît ? Votre support est farineux et il convient de 
le durcir. 

 À Pour une application à l’intérieur : appliquez 
1 couche de PRIMER EQUALIZER si le dépôt est 
léger. Si le dépôt est plus important, favorisez 
notre FIXATOR PLUS.

 À Pour une application à l’extérieur : préférez 
notre FIXATOR EXTERIOR. 

4. Une peinture de finition ne tiendra pas sur un support 
trop lisse ou brillant. Matifiez-le à l’aide d’un papier 
de verre afin d’améliorer l’accroche de la peinture. 
 
Comment choisir la taille du grain de votre papier 
de verre ? Plus le chiffre est bas, plus le grain est 
gros et donc abrasif.

 À Votre objectif est d’éliminer une ancienne  
peinture : utilisez un grain allant de 60 à 100.

 À Pour dépolir ou poncer une peinture existante : 
utilisez un grain allant de 120 à 220 (plus la  
peinture est dure et brillante, plus le grain devra 
être gros).

 À Pour un ponçage ultra fin (entre 2 couches de 
peinture ou de laque) : utilisez un grain 240.

5. Pour une finition optimale (surtout sur des supports 
soumis à une intense luminosité) :

 À À l’ouverture du pot, si une fine pellicule s’est  
installée sur le couvercle ou dans le pot, retirez-la 
(ne surtout pas mélanger). Si d’autres anomalies 
sont présentes, appliquez la peinture sur une 
zone « test » avant de nous contacter.

 À Veillez à ce que la température ambiante se situe 
entre 15 et 25°C pendant l’application et durant 
les 24 h suivantes.

 À Mélangez vigoureusement le contenu de votre 
pot jusqu’à obtention d’une masse homogène 
tant avant que pendant l’application.

 À Respectez le temps de séchage entre les 
couches.

 À Respectez le rendement de la peinture (m2/litre).

 À Travaillez chaque pan de murs ou de plafonds 
sans interruption.

 À Prévoyez, pour la couche finale, la quantité  
adaptée à votre travail (2 lots de fabrication  
différents ou 2 pots de conditionnements  
différents peuvent présenter de légères nuances).

 À Ne diluez pas la couche finale.

Contrairement à une peinture primaire, le fixateur pénétrera 
plus profondément le support, fixera davantage la poudre 
et saturera l’absorption sur les surfaces poreuses ou  
minérales.

FORMULA MAT

3. Pour différencier une peinture acrylique (à base 
d’eau) d’une peinture solvantée ou glycéro (à base 
de solvants), vous avez deux solutions :

 À Vous êtes l’ancien applicateur : une peinture 
solvantée ou glycéro se dilue et se nettoie au 
white-spirit ou au thinner tandis qu’une peinture 
acrylique se dilue et se nettoie à l’eau. Vous 
pouvez, dès lors, déterminer le type de peinture 
selon le produit utilisé pour nettoyer votre rouleau 
ou pinceau.

 À Vous n’êtes pas l’ancien applicateur : imbibez un 
chiffon ou un coton d’alcool à brûler et frottez avec 
insistance sur une surface « test ». Si la peinture 
se dissout et tache votre chiffon ou coton, c’est 
une peinture acrylique (à base d’eau). Dans le 
cas contraire, vous avez affaire à une peinture 
solvantée ou glycéro.

Il est important de différencier une peinture  
acrylique d’une peinture solvantée car vous pouvez 
appliquer une peinture solvantée sur une peinture 
acrylique mais pas l’inverse ! Dans ce dernier cas, 
vous devrez obligatoirement appliquer 2 couches 
de POLYPRIMER pour isoler le jaunissement  
naturel de l’ancienne peinture solvantée et améliorer  
l’adhérence de la peinture acrylique de finition.  
Retrouvez comment préparer votre support à la 
page 4 « préparation des supports » n°3.3.

CONSEILS & ASTUCES
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6. Vous désirez peindre votre mur intérieur dans une 
couleur foncée où il y a du passage ?

 À Nous vous recommandons d’utiliser le  
WALL FINISH SOFT (aspect mat velouté) ou 
WALL FINISH SATIN (aspect plus satiné donc 
plus résistant aux frottements).

 À Pour un passage plus qu’intensif, appliquez 
une laque en polyuréthane (LAK PU PRO ou  
LAK PU GOLD) ou recouvrez la couche de  
peinture existante d’un vernis.

6

FORMULA MAT

CONSEILS & ASTUCES


