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Définition : Peinture mate isolante sans tension, à base d'huile chaulée, spécialement 

formulée pour les travaux d'entretien en intérieur pour plafonds difficiles et 

tachés. 

Classifications AFNOR : Norme T 36.005 : Famille I. Classe 2b. 

Propriétés : Sans tension, ne s’écaille pas, ne cloque pas. 

Isole des taches de suie, nicotine, taches de bistre, noir de fumée, taches 

d’eau séchées, corps gras… 

Grande blancheur avec un bel aspect mat profond. 

Application  directe sur anciens fonds même difficiles après dépoussiérage. 

Très grande facilité d’application, absolument sans reprise et sans trace, la 

2
ème

 passe pouvant s’appliquer frais sur frais (dès que la 1
ère

 a maté). 

Bon pouvoir garnissant et forte opacité. Sans odeur désagréable. 

Nuance : Blanc  

Conditionnement : 15 L – 3 L. 

 

Composition : Liant : huile chaulée en phase solvant. 

Pigment : dioxyde de titane rutile. 

Matières de charges minérales et adjuvants spécifiques. 

Masse volumique : 1,53 ± 0,05 

Extrait sec : 75% ± 2% 

Viscosité (à 25°C) : 3,2 à 4 poises (cône & plate ICI). 

Consommation : 0,090 à 0,110 L/m² par couche (s’applique en 2 couches). 

Aspect du film sec : Mat profond. 

Brillant spéculaire : Bs = 2 à 3 sous 60° 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

CARACTERISTIQUES 

ISOLMAT 
Peinture mate sans tension et isolante 
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RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES 

Précautions d'emploi : 
INFLAMMABLE. 

En intérieur : Il est obligatoire d’aérer les locaux pendant l’application et le 

séchage et de respecter les consignes de sécurité prévues en pareil cas (ne 

pas respirer les vapeurs, ne pas fumer). 

La température ambiante et du support doit être supérieure à +8°C et 

inférieure à +35°C ; l’humidité relative inférieure à 70 %. 

Hygiène et sécurité : 

Tenir hors de portée des enfants. 

Consulter la fiche de données de sécurité.  

Produit phase solvant PS Catégorie II Ai. Valeur limite en UE : 500 g/L COV 

(2010). 

Teneur maximale du produit : 450g/L COV. 

Stockage : Stocker à l'abri des fortes chaleurs, bien refermer le seau après usage. 

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé. 

 

 

 

 

 

 

Supports admissibles : Plafonds peints, enduit, badigeon, plâtre, plaque de plâtre 

à épiderme cartonné. 

Préparation des supports  

et travaux d'apprêt : 
Dans tous les cas, les supports doivent être dépoussiérés, secs et homogènes, 

préparés et réceptionnés conformément au DTU 59.1. 

Dilution : Prêt à l'emploi. 

Matériel d'application : Brosse, rouleau méché 12 mm. 

Rendement : 9 à 12 m²/L 

Séchage (23°C ; 65% HR) : 
Sec au toucher : 4 heures. 

Recouvrable : par lui-même frais sur frais ou après 48 heures. 

Nettoyage du matériel : White spirit, dès la fin de l’application. 

 

 

 

SIPC S.A.S - Siège social et service commercial : 
58, avenue Ampère - 45800 Saint Jean-de-Braye - FRANCE 

Tél. : 02 38 52 29 85 - Fax : 02 38 52 29 41 
From abroad, tel. : 33 2 38 52 29 85 

E-mail : info@sipc.fr  
S.A.S. au capital de 1474000 € - RCS Orléans B 542 071 626 

 

MISE EN ŒUVRE 

Cette notice technique a pour objet d’informer la clientèle sur les propriétés et les caractéristiques de nos peintures. Les renseignements 
qu’elle comporte sont fondés sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles et au DTU en vigueur. Nos 

recommandations n’ont qu’une valeur indicative et ne sauraient en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. 
S’assurer avant toute mise en œuvre que cette notice technique correspond à la dernière édition. Edition Novembre 2015. 
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