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ACRYLMAT 
 

ENDUIT   SOUPLE  DÉCORATIF  PROFESSIONNEL 
D’IMPERMÉABILISATION 

SPÉCIAL   BÂTIMENT   INTÉRIEUR   EXTÉRIEUR 
 
 
 

NATURE COPOLYMERE  STYRÈNE ACRYLIQUE 

CLASSIFICATION AFNOR Famille 1 Classe 7b2 

ÉTAT PHYSIQUE MONOCOMPOSANT VISQUEUX 

POINT D’ÉCLAIR Pas de point d’éclair, peinture en phase aqueuse non inflammable 

VISCOSITÉ  BROOKFIELD 92000 centipoises - mobile 6 - vitesse 5 t/mn 

EXTRAIT  SEC   EN  POIDS 65 % +/- 3 % en poids. 

POUVOIR COUVRANT 
MOYEN 1 Kg pour environ 7 m2 

DILUANT EAU 

TEMPÉRATURES  
d’APPLICATION De + 10  à  + 25 °c 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
Éviter tous supports gelés, froid (température inférieure à 10 °c) ou trop 
chauds (+ 40°c). Ne pas appliquer en plein soleil,  par temps de pluie ou 

lorsque H.R. dépasse 85 %. 

TEMPS DE SÉCHAGE 
Hors poussière : 
30 à 60 minutes 

environ 

 
Recouvrable : 
3 à 6 heures 

 

Séchage à 20°c à 60 % HR : 
6 à 12 heures, selon conditions 

ambiantes. 

ASPECT DU FILM MAT 

CONDITIONNEMENTS 5 et 25 Kg 

DURÉE DE CONSERVATION 1 an en emballage fermé et d’origine 
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CARACTERISTIQUES : 
 
ACRYLMAT est un revêtement mural décoratif sur matériaux neufs et anciens utilisable en 
intérieur mais surtout en extérieur, qui forme un enduit souple plastifié pour les surfaces 
murales exposées aux embruns et ambiances salines des bords de mer, au froid et 
ambiances humides, à l’agressivité atmosphérique des abords de zones industrielles. 
ACRYLMAT possède une très bonne résistance aux ambiances humides              
intérieures/extérieures. 
 
 

APPLICATION  :  
 
Bien homogénéiser la peinture avant toute application. 
Dilution pour IMPRESSION : Selon nature du support, sur supports peu réceptif, effectuer 
une impression en ajoutant  4 à 5 % d’eau. 
APPLICATION : en une couche en attente de revêtement à l’état pur. 
IMPORTANT : Protéger l’endroit d’application des projections d’eau ou de pluies pendant la 
durée de séchage. 
N.B. : Dans le cas de fissures non stabilisées et d’écartement important, introduire entre les 
2 couches une toile en fibre synthétique de renforcement. 
 
NETTOYAGE DU MATÉRIEL  : 
 
Nettoyage du matériel immédiatement après application avec de l’eau. 
 
RECOMMANDATIONS  : 
 
Conserver à l'abri de la chaleur, en emballage hermétiquement fermé (à l'abri de l'humidité). 
Ne pas appliquer sur supports froids ou présentant de la condensation, respecter un écart de 
3°C. 
Ne pas rejeter à l'égout. 
Eviter le contact avec la peau, les yeux (port de gants et protection oculaire recommandé). 
Couvrir l’ouvrage des intempéries après application. 
Ne pas appliquer en dehors des températures d’utilisation conseillées. 
 
 
 
 
  


