DIVERS

MATEGUM
Peinture pour Tennis
Présentation du Produit
Famille des résines

Avantages

• Emulsion acrylique en phase aqueuse. INTERIEUR-EXTERIEUR.

• Très grande souplesse améliorant le confort des joueurs.
• Bonne adhérence sur les matériaux habituellement
employés pour les sols sportifs.
• Applicable sur support humide mais non mouillé.
• Bonne résistance aux intempéries.
• Rôle décoratif et anti-poussières des sols.

Nombre de composants
• Un.

Domaine d’application
• Courts de tennis en dur ou salle omnisports.

Observations

Supports
• Béton poreux, ciment ou asphalte routier. Sur sols bois
après application de notre primaire EPOVIC PRIMER
ASW (consulter notre Service Technique).

Caractéristiques
Techniques

Pour certains revêtements sportifs il est nécessaire de faire
un marquage de diverses couleurs. Nous préconisons pour ce
marquage notre BETONITE qui est couramment utilisée.

Mode d’Application
Préparation du support

Classification (AFNOR T36005)
Famille I - Classe 7b2

Point éclair
Sans

Viscosité
30 poises ± 5

Densité
1.38 ± 0.1

Extrait sec

• Les parties à traiter devront être
parfaitement propres et dépoussièrées.

Viscosité d’application
• Brosse ou rouleau :
1ère couche diluée à 20 % environ avec de
l’eau
2ème couche diluée à 10 % avec de l’eau
• Pistolet Airless buse 28/1000è pouce :
3 couches croisées, dilution à 30 à 45 %
avec de l’eau.

60 % ± 2

Aspect

Dilution
Texturé fin

• Eau.

Tenue aux produits chimiques
Moyenne

Matériel d’application
• Brosse, rouleau, pistolet Airless .

Consommation
200 à 300 gr/m² par couche
sur supports normaux.
Une plus grande consommation peut
être observée sur des sols très
poreux ou d’un aspect
particulièrement irrègulier.

Adhérence
Bonne

Conditions atmosphériques
d’application
•
•
•
•

Température minimale > 10°C
Température maximale < 35°C
Humidité relative < 80%
Le support devra toujours avoir une
température supérieure à 3°C du point de
rosée.

Séchage
A 20°C et 60 % d’humidité relative
• Délai entre couches : 8 h minimum
• Hors poussière : 15 mn
• Sec au toucher : 1 heure
• Dureté définitive : 1 semaine

Nettoyage du matériel
• Avec de l’eau, immédiatement après
emploi.

Recommandations
Pour de plus amples informations, consulter
notre documentation “Traitement des sols”, et
DTU 59.3.

DIVERS

MATEGUM
Peinture pour Tennis
Conditionnement et Stockage
•
•
•
•

5 kg pour le BLANC.
20 kg pour le ROUGE et le VERT.
Conservation : 1 an en emballage d’origine.
Le produit doit être stocké à l’abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.

Coloris
• Blanc - Rouge - Vert.
• Autres teintes ‘‘sportives’’ sur demande à partir de 300 kg.

Hygiène et Sécurité
• Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Les informations contenues dans cette notice sont l’expression la plus exacte
et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu’à
titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s’assurer qu’il s’agit bien de
la dernière édition. De plus les conditions d’application échappant à notre
contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque
de notre part.
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