
Peinture pour murs et plafonds 
Haut pouvoir couvrant
Extra lavable 
Multi-supports 

CARACTÈRE

Rendement  
± 10 m2/L

Matériel 
  Rouleau ou brosse plate 

Intérieur 

Nettoyage  
Eau 

Interieur
  Revêtement de qualité extra-mat poudré pour intérieur.  

Très haute qualité. Aspect doux et soyeux. Excellente opacité.
  S’applique sur tous les supports classiques des bâtiments : 

plaques de plâtre cartonnées,  plâtres, ciment, briques, béton, 
papiers peints, anciennes peintures adhérentes.

 Très faible odeur. Séchage rapide. Lavable. Lessivable.

Caractéristiques
 Viscosité : 40-45poises
 Densité : 1.35-1.40
 Brillance à 60° : 2-3
 ES : 50-55%

Carte d’application
 Carte LENETA noire P121-10N
 Application au cadre 250µm avec applicateur automatique vitesse 12.5mm/s.
 Temps de séchage : 28 jours à 23°C, 50% HR
 Pesée à l’aide d’une balance de précision.
 Mesure de l’épaisseur à l’aide d’un permascope.
  Utilisation d’un Elcometer pour effectuer les 200 cycles, 

solution de dodecyl benzene sulfonic acide 2.5g/L et utilisation 
des “éponges”  SCOTCH-BRITE (3M) réf : 07448+.

Préparation
 Fonds neufs : les supports doivent être sains, propres et secs.
  Fonds déjà peints : enlever toute peinture non adhérente. 

Reboucher les défauts si nécessaire.
  Préparer le support afin qu’il soit sain, propre et sec.
 Fonds spéciaux ou tachés : préparer le support à l’aide du primaire approprié.

Recouvrable  
6 heures 

Séchage  
1 heure 



Application
  Prêt à l’emploi. Ne pas diluer. Remuer avant emploi.
  Appliquer 1 à 2 couches de CARACTERE EXTRA MAT à l’aide d’un rouleau poils 

moyens ou courts ou d’une brosse. Laisser sécher 6 heures entre les deux couches.
  Nettoyage des outils à l’eau savonneuse. En vue d’obtenir un film 

très lisse, l’emploi d’un rouleau laqueur est recommandé.
 Le rendement peut varier en fonction du support et des outils utilisés. 
 Film sec à coeur en 48 heures. 

Recommandations
  Appliquer à une température comprise entre 10°C et 30°C.  

Stocker à l’abri du gel.
  Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une 

réaction allergique. Eviter le contact avec la peau.
  En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin 

et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
 Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/l (2010).
 Ce produit contient au maximum 10g/l de COV.
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Linitop est une marque

Évitez le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de 
peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non terminés afin de 
pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de 
réduire l’impact environnemental des produits sur l’ensemble de leur cycle 
de vie. Ne pas jeter les restes de peinture dans l’évier,  
les toilettes ou la poubelle. Conserver le produit après ouverture à 
l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité. Conserver hors de la portée 
des enfants. Porter des protections nécessaires (masque, gants). 
Ne pas respirer les aérosols. Nettoyage des outils à l’eau. Amener 
l’emballage non utilisé, muni de son étiquette, dans une déchetterie. 
-  COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/l (2007)/ 

30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10g/l de COV,
- CLP : Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. 
Peut produire une réaction allergique.

Meilleur pour l’environnement...

...meilleur pour vous.

• Teneur minimale en substances dangereuses.
• Teneur réduite en composés organiques 
   volatils: 10g/L.
• Bonnes performances pour une utilisation 
   en intérieur.

EU Ecolabel : FR/044/022
www.ecolabels.fr


