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FICHE TECHNIQUE PARACEM DÉCO NATURE SEMI-MAT  
 
  

DESCRIPTION 
Peinture acrylique en phase aqueuse pour des applications de haute qualité à l’intérieur, à très 
faible teneur en COV.  

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Tendu excellent – bonne résistance mécanique au frottement – aspect mat satiné régulier – 
film à structure fermée – lavable – bonne opacité – pas de risque de reprise.  

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Finition décorative mate-satinée pour murs intérieurs et plafonds. Applicable sur la plupart des 
supports (plâtre, briques, béton, etc.) pour bâtiments et particuliers. S’applique en deux cou-
ches. 

 
PRIMAIRES 
Le Paracem Déco Nature Semi-mat peut être directement appliqué sur anciennes couches de 
peinture en bon état et sur des supports peu poreux. 
 
Support très poreux, plâtres lisses et Placoplâtre résistant à l’eau: imprimer avec  
Paracem Déco Nature Primaire. 

 
DONNÉES TECHNIQUES  
Aspect:  Mat-satiné (brillance 85°: 10 – 15%) 
Couleur: Blanc + teintes Mathymix / Colourshop 
Densité: 1,5 
Extrait sec: En volume: 41 +/-2% En poids: 60 +/-2% 
Point éclair: Ininflammable 
Teneur en VOC: Max 2 g/l (teintes max. 15 g/l) 

 
Temps de séchage 20°C/65% HR 
Au toucher:  Environ 1hr 
Recouvrable: 4-8 hr 

 
CONSOMMATION  
Théorique: Théorique: 7-10 m²/L par couche  
Pratique:  Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du 

support et des pertes de produits pendant l’application. (DIN 53213). 
 

PREPARATION DE SURFACE  
Les surfaces doivent être propres et sèches.  

 
PRECAUTIONS D’UTILISATION 
Bien homogénéiser le produit avant application. 

 
APPLICATION ET DILUTION  
Brosse:  Appliquer non dilué 
  
Rouleau: Appliquer non dilué 
  
Pistolet pneumatique: Diluer max 3% avec de l’eau 
  
Pistolet  Airless: Buse: 9-11, pression 200 bar. Diluer max 3% avec de l’eau 
  
Nettoyage:  Eau 
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CONDITIONS D’APPLICATION  
Supports propres et secs, minimum 10°C . 

 
SECURITÉ  
Consultez la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées 
sur le bidon.  

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE  
2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stoc-
kés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des températu-
res comprises entre 10 et 35°C. 
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