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Définition

Destination

Propriétés

<Impression mate sans tension à base de
résines Plioway®.
Plioway est une marque déposée de
ELIOKEM.

<INTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN
<Impression de tous fonds usuels du
bâtiment, applicable en murs et en
plafonds. Spécialement formulé pour les
fonds difficiles en murs et plafonds.

<Très bonne adhérence sans impression.
<Sans tension, ne tire pas les anciens
fonds.
<Applicable directement sur anciens
fonds, même sur badigeons.
<Recouvrable par toute peinture (phase
aqueuse ou phase solvant) et toute colle
à papiers peints.
<Opacifiant, très blanc.
<Isolant. Bloque les tâches de bistre, de
nicotine, suie, auréoles d’humidité.

Solvant

Mat

Brosse

Rouleau

Caractéristiques
Aspect en pot
Gel thixotrope.

Aspect du feuil sec
Mat, poché.

Teintes
Blanc.

Masse volumique
(en kg/dm3)
<1,59 ± 0,05 (Norme EUR PL 004)

Temps de séchage
(à 23 °C - 50 % HR)
<Hors poussière : 4 heures.
<Redoublable : 24 heures.

Rendement
6 à 8 m2/l

Brillant spéculaire
< 2 % sous 85° d’angle.

En poids (norme EUR PL 005) : 73 ± 2 %.
En volume (théorique) : 47 ± 2 %.

<Inflammable.
<Ne pas respirer les aérosols.
<En cas de ventilation insuffisante, porter
un appareil respiratoire approprié.
<Consulter la fiche de données de
sécurité sur www.seigneurie.com ou sur
www.quickfds.com.

Point éclair
Entre 21 °C et 55 °C.

Conditionnement
5 litres et 15 litres.

Extrait sec

Hygiène et sécurité

Conservation
12 mois en emballage d’origine non
entamé.

NÉOMAT

Mise en œuvre

Janvier 2010

Processus
"La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions
d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur". L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

IMPRESSION

1 couche de NEOMAT
Toute peinture (phase aqueuse ou phase solvant) et toute colle à papiers peints

FINITION

Supports et fonds, préparation
Supports

Travaux préparatoires

<Conformes à la norme NF P 74-201
(DTU 59.1). Tous fonds usuels du bâtiment,
y compris les fonds alcalins.
<NEOMAT sans tension est particulièrement
adapté aux plafonds et fonds douteux.

<Conformes à la norme NF P 74-201
(DTU 59.1).
<Il est préférable de lessiver les anciens
fonds gras et anciennes peintures
brillantes.

Applications
Matériel d’application
<Brosse.
<Rouleau 12 mm.

Nettoyage du matériel
Aux solvants, notamment au White-spirit.

Conditions d’application
Dilution
<Prêt à l’emploi.

<Conditions d’application conformes à la
norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Classification AFNOR
<NF T 36005 Famille I - Classe 7b1

Classification COV
<Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) :
350 g/l (2010).
<Ce produit contient maximum 350 g/l COV.
<Les valeurs COV indiquées tiennent
compte de nos colorants et des diluants
éventuels préconisés sur notre fiche
descriptive.
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