
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

Lithomatt L 
Peinture intérieure mat, à base de solvant, inodore, exempt de tension, pour des murs et 
des plafonds 

Domaine d’emploi Peinture intérieure mat à base de solvant, inodore, exempt de tension, pour plafonds et 
murs neufs ou en rénovations. Peut être appliqué sans couche de fond préalable sur des 
supports solides tels que le plâtre, le béton, le mortier, la chaux et des couches anciennes 
de peinture à la colle viables. Lithomatt L a de bonnes caractéristiques isolantes contre 
les taches de nicotine, de suie et d’eau. 

Propriétés - inodore 
- exempt de tension 
- bonne efficacité isolante 
- séchage sans incrustation 
- surface mat, sans reprises 
- excellente perméabilité à la vapeur d’eau 
- application économique 
- étiquette environnementale suisse catégorie G

Données techniques Base du liant Liants spéciaux, biosourcés et exempt de tension
Pigments Dioxyde de titane rutile 
Teinte Blanc 
Degré de brillant Mat 
Stabilité au stockage 12 mois à 20 °C (bidons non entamés)
Forme de livraison Prêt à l’emploi, thixotrope 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 70 % (valeur moyenne)
Densité DIN EN 53217 1,52 g/ml (valeur moyenne)

Supports Le support doit être sec, propre et suffisamment durci. Non qualifié pour les espaces 
humides et des supports fortement alcalins. 

Système d’application Sur support absorbant 
1-2x Lithomatt L 
Si l’égalité de la première couche n’est pas obtenue, appliquer immédiatement une deu-
xième couche après le matage. 

Sur support non-absorbant 
1x Lithomatt L appliquer et étaler régulièrement. 

Application Au pinceau, au rouleau, au pistolet (airless). 

Dilution Avec Verdünner geruchlos.

Airless Dilution dépend de l’appareil, 10 % au max. avec Verdünner geruchlos. 

Consommation Env. 100-125 g/m² par couche, dépend du support. 

Nettoyage des ustensiles Avec Terpentinersatz.

Séchage DIN EN 53150 Hors poussière après env. 2h 
Sec à toucher après env. 3-4 h 
Résistant au lavage après env. 1 semaine 
Résistant au frottement  après env. 2 semaines 



Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveil-
lance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous re-
commandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute 
qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 
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Remarque Le liant du Lithomatt L est formulé à base d’huile végétale - cette technologie se caracté-
rise par un dégagement d’odeur faible, mais diminuant avec le temps. Dans les endroits 
sensibles, MicroSil Ultra, ExpoSol Wohnraumfarbe ou le Classidur Modern plus sont à 
préférer. 

Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être res-
pectées lors du traitement des supports. 

Données de sécurité Doté de l’Additif anti-moisissure Lithomatt L contient l’agent biocide 2-Octyl-2H-
isothiazole-3-on aux propriétés fongicides. 

Classification / prescription pour le transport 
voir fiche de donnée de sécurité et étiquette actuelle. 

Code de déchets 08 01 11 S


