FUMEX MAT
PEINTURE MURAL ANTI-FUMEE ANTI-TACHES AU SOLVANT SANS ODEUR
code 4450019
DESCRIPTION
FUMEX MAT est une peinture murale mate pour intérieurs,
en mesure de couvrir et de bloquer les tâches provoquées
par la fumée, la suie, le café et les dépôts de nicotine et de
goudron.
La peinture a été formulée avec des solvants sans odeurs
qui améliorent considérablement les conditions de travail.
L’élevée résistance à l’eau et à la moisissure et l’excellente
microporosité rendent FUMEX MAT particulièrement
indiquée dans les lieux humides tels que salles de bains,
cuisines, caves, etc..
FUMEX MAT peut être appliquée sur des supports en
enduit, béton, plâtre, bois, placoplâtre, aggloméré et
anciennes peintures, même friables, sans avoir besoin d’un
fixateur.
Sa rhéologie particulière rende le produit facile à appliquer.
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
Applicable sur des supports internes présentant des tâches
superficielles et difficiles à éliminer, causées par la fumée,
le goudron, les eaux stagnantes, etc.:
- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique
ou minérale, secs, compacts, absorbants homogènes.
- Matériaux de différente nature minérale pourvu qu'ils
soient absorbants.
- Bois, aggloméré.
Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être
traités.

-Outils: pinceau, rouleau, pistolet et airless.
-Nombre de couches: 2 couches au moins, jusqu'à couvrir
complètement le support.
-Diluant: Diluente Sintetico Inodore 5240040
-Dilution: au pinceau et au rouleau le produit est prêt à
l'emploi ou 5% maxi ; au pistolet à 10%.
-Nettoyage du materiel: avec Diluente Sintetico Inodore
5240040, immédiatement après usage.
-Rendement indicatif: 6-7 m2/l par couche correspondant à
des supports lisses et d'absorption moyenne. Il est
important de calculer le rendement effectif par le biais d'un
essai préliminaire sur le support spécifique.
MISE A LA TEINTE
Le produit est disponible en blanc et il peut être teinté en
ajoutant, à l'aide d'un mélangeur mécanique, les pâtes
colorantes du Système Teintométrique Marcromie. Le
produit peut être teinté avec les colorants COLORADO
serie 548 en tonalités claires. Ne pas dépasser une
quantité de colorant de 5% maximum.
En cas d'emploi de différentes fabrications de produits
teintés, mélanger entre elles les différentes productions
pour éviter des différences de tonalité.
CONSERVATION
Température de conservation maximale: +30°C
Température de conservation minimale: +5°C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans
suivants la date de production au conditions d'etre
conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des
température adéquates.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INDICATION DE SECURITE

- Emissions dans l'air intérieur: C
- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 7b1
- Nature du liant: Résines acryliques en solution.
- Solvant: isoparaffines sans odeur.
- Aspect: mat
- Masse volumétrique selon UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ±
0,05 kg/l.
- Viscosité de fabrication: gel
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 2 heures;
recouvrable après 6 heures.

UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat. I: Revêtements monocomposants à fonction spéciale
PS: 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 500 g/l COV

PREPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être sains, secs et préparé
conformément aux prescriptions du DTU 59/1.
A support sec appliquer directement FUMEX MAT, en
suivant les instructions du paragraphe pour l'application.
APPLICATIONS
-Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1
paragraphe 6.1.
Température de l'environnement: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Humidité relative de l'environnement: <80%.
Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Humidité du support: <10% H.R.

Inflammable. / Peut entraîner des effets néfastes à long
terme pour l'environnement aquatique. / L'exposition
répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la
peau. / Conserver hors de la portée des enfants. / Ne pas
respirer les vapeurs. / Ne pas jeter les résidus à l'égout. /
En cas d'incendie, utiliser extincteurs a mousse, CO2 - ne
jamais utiliser d'eau. / En cas d'ingestion, consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou
l'étiquette.
Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les
normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après
l'utilisation, ne pas jeter les emballages dans la nature,
laisser sécher complètement les résidus et les traiter
comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus
d'informations consulter la fiche de données de sécurité.
RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES
Peinture au solvant inodore, anti-fumée et anti-tâches.
Application, sur des fonds déjà préparés, de FUMEX MAT
cod. 4450019, peinture anti-fumée, anti-tâches, inodore, à
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base de résines acryliques dissoutes dans un solvant
inodore et d'additifs permettant de bloquer les tâches de
fumée, de nicotine, etc…, en 2 couches au moins et dans
les quantités déterminées par l'absorption du support.
Fourniture et pose du matériel €…………………………..
par m2.

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de
ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut
être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation
car les conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322
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