ARGILE VERNIS MAT
Classification : Famille I classe 7 b2/6a2
Description : « ARGILE vernis mat » est un vernis polyuréthanne acrylique, en phase aqueuse,
sans odeur, incolore, d’une grande résistance aux chocs, à l’abrasion et au
lessivage. Il apporte une résistance supplémentaire aux peintures Argile, sans
dénaturer la teinte, et en donnant un aspect mat légèrement velouté.
Destination : anciennes peintures ARGILE en intérieur (ARGILE mat profond, mat velouté,
laque satinée intérieure, satin couvrant), et notamment dans des endroits et sur
des supports sollicités (cuisines, salles de bain, chambres d’enfants, couloirs,
plinthes, meubles, escaliers en bois, comptoirs)…Peut aussi être appliqué sur
boiseries brutes.
Avantages :

- Sans odeur
- séchage très rapide
- haute résistance aux chocs
- excellent tendu
- grande facilité d’application
- très transparent

COV :

Valeur limite pour ce produit (cat A/i) : 140g/l. Ce produit contient maximum
60g/l de COV

Emissions dans l’air intérieur : Classe A+ selon la norme ISO 16000.
CARACTERISTIQUES
Aspect :

Incolore mat légèrement velouté - tendu

Destination :

Intérieur - anciennes peintures Argile, boiseries intérieures

Application :

Brosse
Spalter
Rouleau adapté (rouleau laqueur ou polyamide texturé 7 mm)

Densité :

1,03

Rendement :

8 à 12 m² au litre

Séchage à 20°C :

Sec au toucher après 30 minutes, recouvrable après 4 heures.
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Conditions de
mise en œuvre :
Dilution :

- Température de l’air et du support : Minimum 10°C Maximum 25°C
- Humidité relative : Max 60%
Prêt à l’emploi

Nettoyage des outils : eau
Teinte :

incolore

Conditionnements :

0,75L ; 2.5L
MISE EN ŒUVRE

Destination :
« Argile vernis mat » s’applique en intérieur, sur tous types de supports courants, mais en
particulier sur toutes les peintures Argile, afin de leur conférer une résistance et une
lessivabilité supplémentaire, notamment dans des lieux ou sur des supports particulièrement
sollicités : salles de bain, chambres d’enfants, cuisines, meubles, plinthes, comptoirs,
escaliers en bois.
« Argile vernis mat » peut aussi s’appliquer sur bois brut.
Préparation des supports :
-

Sur anciennes peintures : appliquer sur support propre, sec, sain, et bien adhérant.
Nettoyer (éponge humide) et dépoussiérer si nécessaire.
Sur bois brut : traiter les parties endommagées, poncer, dépoussiérer
Sur bois ancien, ciré ou vernis : retirer toutes les parties adhérant mal, dégraisser,
retirer toute trace de cire (décapant à cire), poncer, dépoussiérer.
Sur escalier ou supports en bois fortement sollicités, appliquer sur le bois brut
(préparé) une première couche de Argile primaire universel. Puis deux couches de
Argile mat velouté, ou Argile laque satinée intérieure, puis deux couches de Argile
vernis mat.

Application :
Bien remuer manuellement le produit avant application
Appliquer une couche de « Argile vernis mat », à la brosse, au spalter ou au rouleau. Utiliser
un rouleau laqueur ou de préférence un rouleau polyamide texturé 7mm.
En fonction des cas (chaleur, grandes surfaces), on peut aussi utiliser un rouleau polyamide
texturé 12 mm.
Si nécessaire et en cas de forte agression du support, on peut aussi appliquer une deuxième
couche de « Argile vernis mat », 4 heures après l’application de la première.
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Sécurité :
Conserver hors de la portée des enfants.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

En fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, cette fiche
technique est susceptible d’être modifiée au fil du temps.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes.
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