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MATECO®

Peinture aspect minéral mat pour intérieur
Assistante technique Centre de Formation

DESCRIPTION DU PRODUIT
MATECO® est une peinture de décoration en phase aqueuse à faible COV pour intérieur.
MATECO® décore, rénove, protège avec élégance vos murs et plafonds, tout en conservant la structure initiale du
support et en le laissant respirer.
MATECO® s’applique facilement sur différents types de support anciens et neufs. Très économique, elle possède un
rendement élevé grâce à son excellent pouvoir garnissant. De qualité supérieure et sans odeur, MATECO® est très
décorative, son aspect sec offre un film lisse d’un mat minéral proche d’un badigeon de chaux.
Elle existe en 21 couleurs, néanmoins la réalisation de couleurs sur mesure est possible à la demande et sous certaines
conditions.

PROPRIETES
‐ Très bon pouvoir couvrant et opacifiant.
‐ Riche en charges minérales : carbonate de calcium et oxyde de titane.
‐ Aspect mat profond.
‐ Haute perméabilité à la vapeur.
‐ Ne bloque pas la respiration du support, évite les cloques et le décollement dus à l’humidité.
‐ Grande facilité d’application.
DOMAINES D’APPLICATION
‐ Enduit
‐ Plâtre
‐ Plaques de plâtre cartonnées
‐ Carreaux de plâtre
‐ Supports à base de ciment
‐ Anciennes peintures en phase aqueuse
‐ Bois et dérivés
PREPARATION DE LA SURFACE
Ne négligez pas la préparation du support. C’est une étape essentielle pour une réalisation parfaite de votre
peinture de finition et pour assurer sa longévité.
Les supports doivent être préparés conformément aux DTU 59.1. Les fonds doivent être sains, secs, cohérents
et propres à l’application, débarrassés de toutes parties non adhérentes.
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Les supports poreux tels que les enduits, plâtres et dérivés devront être imprimés au préalable avec une
couche de notre impression ECO IMPRESSION.
Les supports anciens, tels que les anciennes peintures, les fonds bloqués, devront être nettoyés, et poncés
puis imprimés si nécessaire avec notre impression ECO IMPRESSION.
MISE EN ŒUVRE
Suivre les recommandations concernant la préparation de la surface avant de peindre.
La peinture MATECO® doit être diluée avec 5% à 10% d’eau. Une dilution plus importante peut être
envisageable selon la porosité du support. Bien mélanger avant l’application.
MATECO® S’applique au rouleau ou à la brosse (rendu d’un badigeon de chaux), en deux couches.
Rendement théorique : 10 m² / L / couche soit 5m²/L pour 2 couches.
Temps de séchage : Hors poussières : 1h à 2h
Recouvrable : min. 3 heures
Durcissement : 24h selon température
Température de mise en œuvre : De +5°C à +30°C
Ne pas utiliser sur des supports chauds ou humides.
Protéger les parties voisines d’éventuelles projections.
NETTOYAGE
Nettoyage des outils à l’eau tout de suite après utilisation.
STOCKAGE
Se conserve 1 an dans son emballage d’origine plein et bien fermé, à l’abri du gel et des fortes chaleurs.
HYGIENE ET SECURITE
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Fiche de données de sécurité : nous contacter.
Composés organiques volatils (COV) :
‐ Teneur en COV :
Cette peinture contient peu de COV.
Valeur limite d’exposition selon la directive n°2010/79/UE : Classe A : 30g/L
Ce produit contient max 30g/L.
Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.
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