
 

 
MATS à TABLEAUX 

NOIR et VERT  
BREDAC

 
 -Support  neuf :  Poncer minutieusement à l'aide de papier abrasif. Pour des fonds poreux, il est  
  conseillé d'appliquer au préalable une couche d'apprêt pour blocage des fonds. 

-Support  à  rénover :  Ponçage minutieux à l'aide d'un papier abrasif à l'eau. 
 
CARACTERISTIQUES  : 
 
   ASPECT  : Mat 
   DENSITE  : 1, 400 à 1, 450 selon Teinte 
   VISCOSITE  : 35 secondes à la coupe AFNOR 6 à 20 ° C 
   TEINTE  : NOIR  et  VERT 
 
SECHAGE  :  HORS POUSSIERE :    1 H 
   SEC   :    8 H 
   DUR   :  24 H 
   RECOUVRABLE :  24 H 
   UTILISABLE    :  48 H après la dernière couche. 
 
MODE  D' EMPLOI  : 
Bien mélanger le produit en insistant sur le fond de la boîte. Bien nettoyer et poncer les supports à peindre. Cette 
peinture s'applique très facilement à la brosse ( éventuellement dilution au White-Spirit - 5 % ) ou au pistolet  
(dans ce dernier cas, prévoir une dilution entre 5 et 10 % au White-Spirit - 5 %).  
Bien respecter les temps de séchage entre les couches. 
 
RENDEMENT  :       10  à  12  m² / L  selon  supports 
NETTOYAGE  DES  OUTILS  :    Solvant aromatique ou nettoyant pinceaux. 
CONDITIONNEMENT  :   Pack de 6 Boîtes de 1 litre. Bidon de 2,5 litres. 

 
INFLAMMABLE 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches  et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle 
sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de notre Société.  

 

NATURE  :   
Peinture hyper mate polyuréthane structurée permettant l'application 
sur tableaux et bois agglomérés. 
 
PROPRIETES  :   
Peinture mate anti-reflet à fort pouvoir couvrant spécialement 
formulée pour favoriser l'écriture à la craie sèche à usage scolaire. 
Convient également pour la mise en peinture ou la restauration des 
tables de Ping-pong.  
INTERIEUR - EXTERIEUR. LAVABLE 
 
PREPARATION  DES  SURFACES  : 

 


