
►  Peinture mate en phase aqueuse pour la décoration intérieure (murs et plafonds).
►  Aspect mat profond et durable. Application et retouches faciles, ne nécessite pas de reprise.
►  Très résistante grâce à la technologie céramique. Haute résistance au nettoyage et à l’abrasion.
►  Assainit l’air intérieur en 24 heures après application de la peinture. Très faible teneur en COV.
►  Capte et détruit jusqu’à 80% du formaldéhyde de l’air intérieur (testé en laboratoire selon la 

norme ISO 16000-23).
►  Excellent pouvoir couvrant. Facile à lessiver. Grande blancheur.
►  Résistance à l’abrasion humide (NF EN 13300) : Classe 1.
►  Peut s’appliquer sur les enduits, le plâtre et ses dérivés, les menuiseries, les papiers peints, les 

anciennes peintures adhérentes…
►  Destinée aux pièces d’habitation, utilisable dans les cuisines, salles de bain et aux lieux à très 

forte circulation : hôtels, écoles, salles d’attente, gares, complexes sportifs, musées…
►  Peut se teinter avec des colorants universels à la dose maximale de 3 % (colorants disponibles sur

demande).

APPLICATION
La mise en œuvre devra se faire conformément au DTU 59.1. Les
supports seront propres et sains. Les anciennes peintures seront
convenablement lessivées. Les parties métalliques seront protégées
par une couche de primaire antirouille. Bien mélanger avant application.
Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches. Brosse et rouleau : prêt à
l’emploi. Airless : diluer avec 0 à 5% d’eau.
Séchage (à 23°C, H.R. : 50 %)
■ Hors poussières : 15 min.
■ Sec : 30 min.
■ Recouvrable : 3 heures.
Rendement : 5 à 7 m²/kg.

CARACTERISTIQUES
Liant : copolymère acrylique
Classification AFNOR : NFT 36-005 – Famille I classe 7b2
Densité : 1.56
Extrait sec en poids : 67%.

CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.
Conserver dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri de la chaleur,
du gel et de l’humidité.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application
non conforme à nos instructions.
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Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  
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