
APLAT
MAT ÉVOLUTION

Peinture mate,
haute qualité en phase aqueuse

Grande résistance au lustrage et à la rayure 
Idéal lieux à fort trafic
Excellent rendement 

Aspect Mat poudré, tendue
Grand confort d’application

IDENTIFICATION DU PRODUIT
DÉFINITION :
Produit en phase aqueuse d’aspect mat velouté, à base de résine 
acrylique et polyuréthane pour une finition haut de gamme. 

APTITUDES A L’USAGE :
Fonctions particulières (selon NF EN 13300 et FD T 30-805) :

-  Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l’abrasion 
humide : classe 1).

- Insensibilité à l’eau.

Fonctions complémentaires de décoration :
- Apporte une couleur uniforme au support.

- Stabilité de la couleur. 

CARACTÉRISTIQUES : 
Identification : Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I, 
catégorie 7b2 / 4a. 

Extrait sec : En poids : 58 %. En volume calculé : 43 %.

Diluant : Eau.

Masse volumique : 1,35 kg/dm3 (en blanc).

Temps de séchage : Sec en surface : 1 heures.

Sec apparent complet / recouvrable : 6 heures.

Point d’éclair : Néant, produit en phase aqueuse.

Présentation en pot : Produit onctueux.

Aspect du feuil sec : Aspect «Mat Poudré». Tendu. BS à 85° ≤ 7

Rendement superficiel spécifique : 12 à 14 m²/litre et par couche. 
Selon l’absorption et le relief des supports, ce rendement peut 
varier de 20 à 30 %.

Conservation : 12 mois en emballage d’origine, non ouvert, à 
l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité.

COV (directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : 
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l. Ce produit 
contient max 29g/l COV.

DOMAINE D’UTILISATION
TRAVAUX : 
Neufs, de rénovation ou d’entretien.

DESTINATION :
Murs et menuiserie en bois intérieur.

SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS : 
Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de 
plâtre à épiderme cartonné, panneaux-dalles de béton cellulaire, 
maçonneries de béton armé ou de petits éléments enduites, 
enduits de peinture. Anciennes peintures compatibles en bon 
état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES :
Pour la réalisation de teintes vives comme les jaunes et les 
rouges, prévoir une première couche dite «fausse teinte» pour 
obtenir une opacité suffisante. 

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par 
humidité relative supérieure à 70 %. 

Ne pas appliquer sur des supports en bois contenant plus de 12% 
d’humidité en masse. 
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IDENTIFICATION DU PRODUIT
DÉFINITION :
Produit en phase aqueuse d’aspect mat velouté, à base de résine 
acrylique et polyuréthane pour une finition haut de gamme. 

APTITUDES A L’USAGE :
Fonctions particulières (selon NF EN 13300 et FD T 30-805) :

-  Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l’abrasion 
humide : classe 1).

- Insensibilité à l’eau.

Fonctions complémentaires de décoration :
- Apporte une couleur uniforme au support.

- Stabilité de la couleur. 

CARACTÉRISTIQUES : 
Identification : Caractérisation selon NF T 36-005 :

Famille I-7b2-6a

Extrait sec : En poids : 58 %. En volume calculé : 43 %.

Diluant : Eau.

Masse volumique : 1,35 kg/dm3 (en blanc).

Temps de séchage : Sec en surface : 1 heures.

Sec apparent complet / recouvrable : 6 heures.

Point d’éclair : Néant, produit en phase aqueuse.

Présentation en pot : Produit onctueux.

Aspect du feuil sec : Aspect «Mat Poudré». Tendu. BS à 85° ≤ 7

Rendement superficiel spécifique : 12 à 14 m²/litre et par couche. 
Selon l’absorption et le relief des supports, ce rendement peut 
varier de 20 à 30 %.

Conservation : 12 mois en emballage d’origine, non ouvert, à 
l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l. Ce 
produit contient max 29g/l COV.

DOMAINE D’UTILISATION
TRAVAUX : 
Neufs, de rénovation ou d’entretien.

DESTINATION :
Murs et menuiserie en bois intérieur.

SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS : 
Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de 
plâtre à épiderme cartonné, panneaux-dalles de béton cellulaire, 
maçonneries de béton armé ou de petits éléments enduites, 
enduits de peinture. Anciennes peintures compatibles en bon 
état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES :
Pour la réalisation de teintes vives comme les jaunes et les 
rouges, prévoir une première couche dite «fausse teinte» pour 
obtenir une opacité suffisante. 

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par 
humidité relative supérieure à 70 %. 

Ne pas appliquer sur des supports en bois contenant plus de 12% 
d’humidité en masse. 


