MAT
PREMIUM
LE MAT QUI RÉSISTE,
ÇA EXISTE !

LA PEINTURE MATE TRÈS HAUTE RÉSISTANCE, IDÉALE
POUR LES LIEUX PUBLICS COMME POUR LA MAISON !
Résiste au lustrage, aux frottements et aux rayures
Très haut rendement
Haut pouvoir opacifiant
Excellente stabilité des teintes et de l’aspect mat profond

MAT PREMIUM
LE MAT QUI RÉSISTE, ÇA EXISTE !
LA PEINTURE MATE TRÈS HAUTE RÉSISTANCE POUR LES LIEUX PUBLICS COMME POUR LA MAISON.
Excellente résistance au lustrage : l’effet de surbrillance causé par les passages répétés diminue. La peinture conserve son aspect
mat profond. Recommandée pour les lieux fréquentés et fortement sollicités.
Hautement lessivable : sa technologie micro-billes apporte une excellente résistance aux nettoyages. Mat Premium résiste
également aux détergents doux.
Haut pouvoir opacifiant et excellente stabilité des teintes : Mat Premium est réalisable dans un éventail de teintes allant des plus
foncées aux plus vives en passant par les tons pastel et le blanc. Le pouvoir opacifiant est optimal.
Confort d’application : application facile, excellente glisse, retouches quasiment invisibles.
Rendement exceptionnel.
PEINTURE INTÉRIEURE MATE NON LUSTRANTE EN PHASE AQUEUSE POUR UNE FINITION SOIGNÉE
PROPRIÉTÉS

Mat Premium

– Excellente résistance au
lustrage, aux frottements
et aux rayures
– Aspect régulier et tendu,
pour un résultat très soigné
– Confort de travail assuré
– Aspect très mat. Degré de
brillance : < 2 sous 85°

RENDEMENT

CONDITIONNEMENT

SPÉCIFICITÉS

phase
aqueuse

10 à 12 m2/L

15L

5L

1L

RÉSISTANCE À L’ABRASION HUMIDE ET AU LUSTRAGE
Dire que la peinture MAT PREMIUM est hautement lessivable signifie qu’elle appartient à la classe 1 de résistance à l’abrasion
humide donc que son film de peinture perd moins de 5 µm à 200 cycles de frottement humide. Cette peinture a également la
particularité de ne pas subir d’altération de son aspect mat après frottement, grâce aux charges résistant à l’effet d’écrasement
qui entraîne le phénomène de lustrage. Ainsi, la profonde matité de la peinture MAT PREMIUM de Caparol est stable dans le
temps, ce qui assure de conserver un résultat soigné pour longtemps.

QUEL ROULEAU UTILISER AFIN D’AVOIR UN
RÉSULTAT FINAL DE HAUTE QUALITÉ ?
Pour un rendu finement pommelé et un grain serré, utiliser
un rouleau de type polyester tissé 13mm (type Aquastar
13 de chez Rotaplast) ou un rouleau microfibres 10mm
pour un grain légèrement moins serré.
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