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Peinture mate intérieure insecticide et acari-
cide à base de solvants Pour murs et Plafonds

définition
Peinture mate intérieure, isolante, insecticide 
et acaricide à base de solvants pour murs et 
plafonds.

ProPriétés
Blanche, sans tension, mate, sans odeur, 
excellent pouvoir isolant, insecticide et 
acaricide (de contact).

destination
Dans le neuf et en rénovation chaque fois 
que la prolifération d’insectes ou d’acariens 
doit être enrayée (hôpitaux, hôtels, étables, 
écuries...)
Applicable, directement et sans couche de 
fond, sur
• Plâtre et dérivés du plâtre
• Ciments, béton, mortiers
• Chaux
• Anciennes peintures, même légèrement 

farinantes
• Blancs gélatineux et badigeons
• Supports souillés de suie, de nicotine ou 

de taches d’eau séchée

caractéristiques
Classification AFNOR:  Famille 1, classe 2
Conditionnement:  10l - 14 kg
 4l - 5,5 kg
Couleur:  blanc
Degré de brillant:  mat
Densité:  1,40 (valeur moyenne)
Extrait sec:  67 % (valeur moyenne)
Viscosité:  consistant
Odeur:  négligeable
Stabilité au stockage:  minimum 12 mois
Séchage: Hors poussière:  2 heures 

Durcissement à coeur:  24 heures
Classe de toxicité:  libre (CH)
RID-ADR:  non soumis

mise en oeuvre et recouvrement
Application:  Rouleau, pinceau, pistolet 
Etat du support:  sec et cohérent
Dilution:  au maximum 3%
Avant l’application et le séchage, les 
aliments non emballés sont à déplacer. Une 
bonne aération pendant l’application est 
recommandée.

système de recouvrement
1 à 2 couches suivant l’état du support.

teintage
Colorants universels jusqu’à 5 %
(faire un test de compatibilité au préalable)

nettoyant
White-spirit

rendement
9-11 m2/l selon la structure et l’absorption du 
support

Consulter la fiche de sécurité sur  
www.montanacoatings.com
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