
Liant à base de copolymère acrylique en dispersion.
Peinture crème.
Mat Velouté, à 60°: 4% et à 85° : 13%.
M1 sur support incombustible M0.
Lessivable.
Blanc et bases. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC.
52% en poids et 38% en volume +/-2%.
1,36+/- 0,02 kg/L.
9 m²/L sur support lisse.
Sec : 2 h - Recouvrable : 8 h.
28 microns / 100 g/m² humide.
1L - 4L - 12L - 16 L.
 Valeur limite (A/a) 30 g/L de COV.
Ce produit contient max 30 g/L de COV.

Liant
Présentation

Aspect
Tenue au feu

Performance film
Couleur

Extrait sec
Masse volumique

Rendement
Séchage

Épaisseur film sec
Conditionnement

COV directive 2004/42/CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARAT MAT VELOUTÉ
Peinture mate veloutée, à base de résine acrylique en phase aqueuse.

DÉFINITION 
Peinture mate veloutée, à base de résine acrylique en 
phase aqueuse.

CLASSIFICATION 
AFNOR T 36005 FAMILLE I - CLASSE 7b2

PROPRIÉTÉS
• Très opacifiant, permet un excellent rendu.
• En finition monocouche sur toiles de verre et 
revêtements muraux à peindre ou sur supports lisse.
• Grand confort d’application
• Absence de reprises
• Temps ouvert élevé
• Belle blancheur
• Aspect poché fin

DESTINATION
Toutes pièces, tous locaux, habitations, bureaux, 
locaux à usage professionnel. Murs et plafonds.

SUPPORTS
Tous supports intérieurs traditionnels (plâtre, plaques 
de plâtre, carreaux de plâtre) papiers, métaux et bois 
imprimés, anciennes peintures.
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PRÉPARATION DES SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION
Matériel : Brosse, rouleau polyester tissé 13mm, rouleau polyamide texturé 12 ou 14mm Airless.
Préparation : Prêt à l’emploi. Sur supports poreux ou pour une application mécanisée, une dilution de 5 à 10% 
d’eau est conseillée.
Application : Bien homogénéiser puis appliquer grassement en croisant et en lissant de manière uniforme.
Nettoyage du matériel : Eau.
Conditions d’application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C. 
Attention aux locaux non chauffés.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.
Stockage : 3 ans en emballage d’origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.
Stocker à l’abri du gel.
Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur. 
Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l’environnement, veillez à déposer votre 
emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l’égout. Il convient de se renseigner auprès des 
autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte du produit.
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Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1). 

FONDS SAINS BRUTS FONDS SAINS  
DÉJÀ PEINTS

FONDS PULVÉRU-
LENTS, ÉCAILLÉS  

OU BADIGEON
MÉTAL BOIS

Les fonds doivent être secs, 
non pulvérulents, cohérents. 

Après époussetage, 
application d’une couche de 

CARAT IMPRESS.

Les badigeons seront 
éliminés. Après lessivage, 

application d’une couche de 
CARAT IMPRESS.

Brosser, nettoyer, 
décaper les parties 

suceptibles de s’écailler. 
Application d’une couche 

d’APPLI’TECH FIX’O, 
d’APPLI’TECH FIXATEUR 

INCOLORE ou RENO’PRIM 
dilué.

Impression avec PRIMAIRE  
ANTIROUILLE.

Impression avec 
RENO’PRIM dilué.


