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FICHE TECHNIQUE PEGAMAT  RL  
 
  
 

DESCRIPTION 
Peinture isolante acrylique solvantée à faible odeur. 

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Pouvoir couvrant élevé - non jaunissant - insaponifiable - forme un film mat exempt de reprises 
et à faible tension - isole les taches de nicotine et d’humidité et la plupart des colorants - 
convient également pour les panneaux isolants y compris ceux en mousse de polystyrène. 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Peinture de rénovation pour murs intérieurs et plafonds. 

 
DONNÉES TECHNIQUES  
Aspect:  Mat (degré de brillance 60°: < 2%)  
Couleur: Blanc 
Densité: 1,33 - 1,37 g/cm³ 
Extrait sec: En volume: 38 - 40% 

En poids: 64 - 66% 
Epaisseur de film recommandée: Film humide: ± 100 µm (cons.: 10 m²/l) 

Film sec: ± 40 µm (cons.: 10 m²/l) 
Point éclair: 62°C 

 
Teneur en COV: 455 g/l max. 
Mélange prêt à l'emploi: 485 g/l max. 
Catégorie: A/i 
Valeur limite en UE: 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010) 

 
TEMPS DE SECHAGE 20°C / 50% H.R. 
Au toucher:  3 heures 
Recouvrable: Mouillé en mouillé ou après 4 heures 
Dur à cœur: ± 1 jour 

 
CONSOMMATION  
Théorique: 9 - 12 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. 
 

PREPARATION DE SURFACE  
Sur supports tels que plâtre, cimentage, béton, bois aggloméré, papier peint, ancienne 
peinture, panneaux isolants etc...  Ces fonds ne nécessitent en général pas de nettoyage 
préalable, mais doivent être suffisamment secs et cohérents.  Appliquer 1 ou 2 couches, 
suivant l'état du support.  Il est possible d'appliquer la deuxième couche avant séchage 
complet de la première.   
Ne pas appliquer sur de l'Elastofill, le cas échéant sur du Pegaflex après isolation avec du 
Porisol. 

 
APPLICATION ET DILUTION  
Brosse:  Diluer à 3 - 5% de Thinner RL ou de white spirit si nécessaire. 
  
Rouleau: Diluer à 3 - 5% de Thinner RL ou de white spirit si nécessaire. 
  
Pistolet pneumatique: Diluer à 3 - 5% de Thinner RL ou white spirit si nécessaire. 
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FICHE TECHNIQUE PEGAMAT  RL  
 
 

Pistolet Airless: Diluer au maximum 5% de Thinner RL ou de white spirit. 
Gicleu : 011 - 015  /  Pression: 180 bars. 

  
Nettoyage:  White spirit. 

 
CONDITIONS D’APPLICATION  
Appliquer dans des conditions bien séchantes et bien ventiler. 

 
REMARQUES  
- Le système Pegamat est un système réversible, c.à.d. que la peinture se dissout dans 

ses solvants. 
- Les taches séchées de Pegamat peuvent être facilement enlevées avec du Thinner RL 

ou avec du white spirit. 
- Ne pas teinter le Pegamat RL avec des pigments universels ou sur la machine à teinter.  

Pour des teintes pastels, il est possible de teinter avec max. 5% de Fassilux Satin (sauf 
pour le noir où le maximum est de 3%). 
 

SECURITÉ  
Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l’étiquette. 

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE  
2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, 
stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des 
températures comprises entre 5 et 35°C. 
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