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Fiche Technique 

Protecto 1K Mat  
 
Vernis à base aqueuse, extra mate, transparente et protectrice destinée aux finitions murales Stucco d’Or. Pour 
l'intérieur. 
 
Caractéristiques : Prêt à l’emploi, bon écoulement, très facile à nettoyer, résistante aux rayures et à l’usure, 
incolore, mate, pratiquement inodore et à séchage rapide. Attention ! Intensifie la couleur des surfaces plus 
sombres. 
 
Utilisation : Stucco d’Or Protecto 1K Mat s’utilise exclusivement à l’intérieur comme couche de finition 
transparent et protection sur couches de peinture et plâtre existantes. Pour toute utilisation spéciale, nous vous 
conseillons de consulter notre conseiller technique. 
 

TRAITEMENT APPLICATION  

Mode d'application Bien mélanger avant l’application Stucco d’Or Protecto 1K Mat. Ne pas 
diluer. Appliquer 1 à 2 couches minces avec un pinceau ou un rouleau 
adapté. Pour éviter les raccords apparents, toujours appliquer la 
technique ‘mouillé sur mouillé’. Repasser sur toutes les couches dans le 
même sens. Ne plus retoucher pendant le séchage. 

Attention : Après avoir versé le produit, nettoyer l'ouverture de sortie 
faire. Ceci empêche le séchage. S'il y a du matériel séché, nous 
recommandons de tamiser la peinture avant de l'utiliser. 

Dilution Prêt à l’emploi. Il n'est pas nécessaire de le diluer. 

Rendement ± 16-20 m²/L par couche. Le rendement donné est théorique. La 
consommation réelle dépend de la nature et de la structure du substrat et 
de la méthode de traitement. 

Durée de séchage (à 20°C, taux 
d’humidité rel. 65%) 

Sec hors poussière après ± 1 h, à recouvrir après ± 4 h, durci après quelques 
jours. Bien entendu, le temps de séchage sera plus long si la température 
est plus faible et/ou l'humidité de l'air plus élevée. 

Température de traitement / 
Humidité relative de l’air 

Ne pas utiliser si le support et l'environnement présentent une 
température inférieure à +8°C et si l'humidité relative est supérieure à 75%. 
Utiliser uniquement si la température du support est supérieure d’au 
moins 3°C à la température du point de condensation. 

Nettoyage du matériel Nettoyer directement les outils avec de l'eau chaude après l'utilisation. 
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SUPPORT PRÉPARATION DU SUPPORT 

Généralités Le support doit être plat, porteur, propre, sec, exempt de graisse, de cire, 
de silicone et de poussière. Réparer les trous, les fissures et les couches 
instables.   

Couches de peinture murale / 
couches de plâtre décoratif 
stucco intactes  

Nettoyer le support et le dépoussiérer. Après le séchage, faire la finition 
avec Protecto Mat. Laisser sécher complètement les nouvelles couches de 
peinture ou les couches de plâtre décoratif stucco. 

Pour tous les supports : Remarque importante : Respecter un temps de séchage suffisant entre 
les divers traitements préalables. 

 
 

DONNÉES TECHNIQUES VALEUR 

Étanchéité Ca. 1,0 kg/L 

Liant Acrylate en dispersion 

Composants solides Ca. 28 % v/v 

Couleurs Incolore 

Brillance Mate 

Conservation    Transporter et conserver à l’abri du gel. Garder l’emballage bien fermé. 
Se conserve 12 mois au minimum.  

Risques Voir la fiche d'information de sécurité en vigueur. 

 
Remarque générale : 
Il faudra réduire aux exigences prescrites une température du support et de l’environnement ou une humidité 
relative trop forte et/ou un taux d’humidité trop élevé du support. Utiliser à cet effet un chauffage, des 
déshumidificateurs, un système d’aération, etc. Il est nécessaire de maintenir ces mesures pendant l’application 
et pendant tout le processus de durcissement. 

 
 

Les données de cette version sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. En raison du nombre important d'influences 
éventuelles lors du traitement et de l'application de nos produits, elles ne préservent pas l'utilisateur de la responsabilité d'effectuer ses 
propres contrôles et tests. Aucune garantie de certaines caractéristiques ni du caractère adapté du produit en vue d'une application concrète 
ne peut être dérivée de nos données. L'intégralité des descriptions, dessins, photos, données, rapports, poids, etc. disponibles dans le 
présent document est proposée uniquement à titre d'information générale ; ils peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne 
constituent pas la qualité contractuellement convenue des produits (caractéristiques du produit). La responsabilité de respecter les droits 
de propriété, ainsi que les lois et dispositions qui existent éventuellement, incombe au destinataire de nos produits. La publication de cette 
version annule la validité de toutes les fiches techniques précédentes. 
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