
L A N I M A T T 
 
Peinture mate pour plafonds, faible en tension, contient des solvants 
 
Composition   Peinture mate à base d’un liant à huile et de benzines aliphatiques. 
 
Classe de toxicité N’est pas soumis à la loi sur les toxiques. OFSP-No. 619 000 
 
Apparence Blanc, absolument mat, aussi à l’échappée de lumière. 
 
Odeur Doux 
 
Consistance Thixotrope, prêt à l’emploi. Pendant l’application au rouleau ou au pinceau, 

Lanimatt devient souple et facile à appliquer sans aucune dilution. 
 
Inflammabilité Combustible, point d’inflammation au-dessus de 21° C. 
 
Poids spécifique 1,42 
 
Rendement Environ 150 - 250 g/m2 selon la rugosité du support. 
 
Pouvoir couvrant Pouvoir couvrant parfait en une couche s’il s’agit de supports peu contrastés - 

en général en deux couches. 
 
Forme de livraison Bidons rond en fer blanc à 20 kg net convenant particulièrement à l’application 

au rouleau. 
 
Propriétés et  Peinture mate, faible en tension avec bonnes propriétés d’application directe. 
application Malgré la haute teneur en substances solides et le pouvoir garnissant et 

couvrant excellent, la viscosité se réduit en travaillant par les mouvements du 
rouleau, de manière que Lanimatt permet une application très souple et sans 
dilution. Pas de formation de gouttes.  

 Même lors de plafonds difficiles et à la lumière défavorable, la réussite du 
travail est garantie, grâce au séchage absolument mat aussi à l’échappée de 
lumière. Comme peinture mate pour parois, Lanimatt est indiqué seulement là, 
où le durcissement lent de cette qualité faible en tension ne gêne pas,  donc où 
il n’y a pas de frottement mécanique. Pour ce genre de peintures, la résistance 
au frottement est donnée seulement après 1 mois environ (effet de polissage). 
Lanimatt est approprié aux plafonds neufs et aux rénovations. Ce produit 
présente une adhérence parfaite sur crépi, plâtre, bois et panneaux agglomérés 
ainsi que sur les films anciens et intactes des peintures synthétiques, 
dispersions et à la colle. Grâce au séchage faible en tension, l’adhérence des 
anciennes couches n’est pas défavorablement influencée. Eliminer tous 
particules non-adhérents et peintures écaillées. 

 Etant donné le risque de saponification, nous recommandons de traîter les 
plafonds en béton préfabriqué et les panneaux en Eternit frais et humides de 
préférence au TINAL pour intérieur et extérieur. Lors de rénovations de béton et 
Eternit ancien, Lanimatt peut être utilisé sans problèmes. 

 
Nettoyage d’outils Au nettoyant de pinceau LT 1184, LM-Diluant 819 ou au diluant synthétique. 
 
Durée de stockage 1 année dans les bidons originaux bien fermès. 
 
Elimination Code ODS 1620  


