
ISOMAT, intraitable contre les taches

ISOMAT 
PEINTURE ISOLANTE SANS TENSION
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BB FABRICATIONS - RENAULAC
SAS au capital de 1 000 000 euros - Siège Social 17140 LAGORD - RCS La Rochelle B 394 144 893

DÉFINITION Peinture mate isolante et garnissante à base de résine 
glycérophtalique et d’huile traitée chimiquement

Peinture d’aspect mat profond isolante, sans tension, à base 
de résine acrylique

DESTINATION Tous locaux, pièces, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel  
Murs et plafonds

PHASE Solvant Eau

SUPPORT Surface murales : béton, enduits, ciment, mortiers, plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre et dérivés.

TEINTES Blanc (Teintes pastel du nuancier Fusion +)
   

ASPECT Mat
Brillance à 85° : ‹ 5%

Mat profond 
Brillance à 85° : ‹2%

RENDEMENT 10 m2/l sur support lisse

 PERFORMANCE  
DU FILM Séchage sans tension, excellente blancheur, haut pouvoir fixant et isolant

MATÉRIEL Brosse, rouleau (8/12mm), antigoutte ou Airless

PRÉPARATION Prêt à l’emploi. En application bicouche, dilution possible 
de la 1re couche au white spirit désodorisé.

Prêt à l’emploi

APPLICATION
Bien homogénéiser puis appliquer grassement en croisant 

et en lissant de manière uniforme. Ne pas redoubler « 
mouillé sur mouillé ».

Bien homogénéiser puis appliquer grassement en croisant 
et en lissant de manière uniforme. 

S’applique en deux couches obligatoirement.

CONDITIONNEMENTS 4L – 16L

SÉCHAGE Sec : 6h  
Recouvrable : plusieurs jours

Sec : 1h  
Recouvrable : 6h

CLASSIFICATION  
AFNOR

FAMILLE I – CLASSE 2a/4a FAMILLE I – CLASSE 7b2

ISO’MAT ISOMAT’HYDRO

• Pouvoir isolant contre les taches
• Film sans tension
• Grande blancheur

Renaulac Bâtiment, vous présente ses produits isolants et
sans-tension, ISO’MAT et ISOMAT’HYDRO.


