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IDENTIFICATION 
 

Peinture acrylique mate garnissante pour la protecti on et la décoration des maçonneries en intérieur et  
en extérieur des murs et plafonds. 
Nature : Copolymères styrènes acryliques en dispersion aqueuse. 

 

DESTINATIONS 
 

S’emploie pour tous travaux, et spécialement pour la protection murale, façades, crépis, béton, fibro ciment où 
l’on désire une finition durable. Masque le faïençage sur les revêtements existants. Insaponifiable, peut s’appliquer 
directement sur des enduits de ciment. Sans solvant ni nuisance olfactive, permet de travailler en intérieur dans 
des locaux fermés ou peu ventilés. 

 

AVANTAGES 
 

• Insaponifiable, excellente tenue sur fonds alcalins. Excellente tenue en milieu marin. 
• Hydrofuge, excellente perméance à la vapeur d’eau. 
• Peinture garnissante d’application facile. 
• Grande blancheur, non jaunissant, stable aux rayonnements ultra violets 
• Séchage rapide.  
• Excellente adhérence.  
• Film protégé contre le développement en surface des micro-organismes. 
• Excellente résistance  au vieillissement et aux lavages répétés. Nuancier MEDIACOLOR® 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Préparations des fonds  : Se conformer aux DTU 59.1 Norme NF P 74 2001-1 et 2. 
Travaux neufs - Béton, enduit de ciment, béton cellulaire :  
Application de 2 couches de DEPRO® MATEX. La première couche sera diluée en fonction de la porosité du 
support (10 % d’eau). 
Travaux d’entretien - Anciennes peintures non pulvérulentes :  
Application de 2 couches de DEPRO® MATEX. 
Supports farinants, poudreux - Application d’une couche d’impression : DEPRO® AQUAFIX. 
Assainissement des fonds avec le produit ALGISCAR®. 
Fonds anciens - Lessiver, rincer et n’appliquer que sur un support parfaitement propre, sain et sec.  
Assainissement des fonds avec le produit ALGISCAR®.   
Métaux ferreux - Appliquer une couche de DEPRO® RUST RAPID ou DEPRO® AQUAPRIM. 
 

Application  : Bien homogénéiser avant emploi. S’applique en deux couches .  
Matériel d’application  :Brosse ou rouleau : diluer la 1ère couche à 10% d’eau.  
Pistolet airless : diluer les 2 couches de 10% d’eau. 
Température d’application  : minimum +8°C ; maximum +30°C. 
Température du produit :  supérieure à 10°C. 
Séchage à 20°C   Hors poussière : 25 mn. Sec  : 1 h. 
Recouvrable : 12 h, en fonction des conditions atmosphériques. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

• Rendement superficiel : 4 à 5 m²/kg, soit  6 à 8 m²/L selon support 
• Teintes    : blanc, ivoire et Médiacolor® 
• Aspect de finition   : mat velouté garnissant 
• Densité    : 1.58 +/- 0.05 
• Extrait sec en poids : 67%+/-2% 
• Liant    : copolymères styrènes acryliques 
• Solvant    : eau 
• AFNOR    : NFT 36-005 Famille 1 classe 7b2 
• Point éclair   : néant - non dangereux 
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CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 
 

Seaux de 5 et  25 kg. 
Stockage : 12 mois en emballage d’origine non ouvert, à l’abri du gel et de la chaleur. 
 Hygiène et sécurité : Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité gratuite sur notre site :  www.deproma.com  

             COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit Cat.A/c) : 40 g/l (2010)  
 Ce produit contient au maximum 24 g/l de COV. 
 
Elimination des déchets:  
Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un 
collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri). 
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement. 
 
(*) information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échellede classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 

 
 

IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n’entraînent aucune dérogation 
à nos conditions générales de ventes figurant sur nos bons de commande et sur site internet. Il appartient à l’utilisateur d’effectuer des essais préalables à chaque type 
d’utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l’applicateur. Il lui appartientde vérifier 
que cette fiche est toujours en vigueur à la date d’application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l’absorption du relief, des supports et 
peuvent varier de 20 à 30%. 
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