
 

Fiche technique : MATmotion Silk 

Révision n : 03 

Date rédaction : 02-03-2021 

Page 1 sur 2 

 

MATmotion Silk  
 Finition décorative pour intérieur, à effet métallisé 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
MATmotion Silk est une finition pour la décoration des surfaces 
verticales en intérieur, à base de charges à effet. 
L'association de MATmotion Extra Matt blanc ou coloré dans la 
même teinte que MATmotion Silk Extrawhite ou Silver permet 
d'appliquer la finition sélectionnée également en une seule 
couche. 
La surface décorée avec MATmotion Silk se revêt d'un agréable 
jeu de lumière et de couleurs, fruit de l'harmonie et du contraste 
entre les ombrages, créés avec l'application et le reflet des 
pigments nacrés. 
MATmotion Silk représente l'expression de l'engagement actuel 
de Novacolor à l'égard du développement durable. 
Afin de réduire l'"empreinte carbone", MATmotion Silk est 
formulé avec un liant spécial, découlant d'une biomasse durable, 
qui remplace donc des matières premières fossiles.  
Cela a été possible grâce à une méthodologie technique et 
productive appelée “bilan massique” certifiée REDcert2. 
 
EMPLOIS 
MATmotion Silk peut être appliqué sur : 

- enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques. 
- surfaces en béton. 
- surfaces en plâtre et placoplâtre. 
- peintures anciennes et revêtements de nature organique 

ou minérale, secs, compacts et unifiés. 
- agglomérés de différente nature minérale s'ils sont 

absorbants. 
 
Les surfaces doivent être convenablement préparées suivant les 
modalités du paragraphe 'PRÉPARATION DU SUPPORT ET 
APPLICATION. 
 
CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION 
Nature du liant : copolymères en dispersion aqueuse. 
Masse volumique :  
MATmotion Silk Extrawhite : 1,11 +/- 0,05 g/ml 
MATmotion Silk Silver : 1,10 +/- 0,05 g/ml 
 
Produit certifié REDcert² : le produit réduit la consommation de 
ressources fossiles grâce à l'emploi de matières premières 
renouvelables dans la chaîne de la valeur. 
 
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE 
Séchage (à 25 °C et 65% di U.R.) : au toucher 1 heure ; 
survernissable au bout de 6 heures. 
 
DILUTION 
MATmotion Silk Extrawhite et Silver : prêt à l'emploi. 
 
MISES EN GARDE 
Mélanger convenablement le matériau avant la coloration et avant 
la pose. 
Ne pas appliquer sur des supports frais et à tendance alcaline, 
attendre un temps adapté de maturation généralement de  
quatre semaines.  

Ne pas appliquer en présence d'humidité ascensionnelle. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION 
 (En référence à des conditions environnementales T=25° C, 
UR=60%) 
La surface doit être sèche et privée de poussières et taches 
d'humidité.  
Si nécessaire, rénover ou consolider le support avec des produits 
spécifiques.  
En présence de moisissures, traiter la surface avec des produits 
adaptés. Éliminer en brossant, ou bien par lavage, les éventuelles 
efflorescences présentes et les parties écaillées de veilles 
peintures.  
Éliminer complètement d'éventuelles couches élevées de 
peintures à la chaux ou à la détrempe. Retirer les dépôts de 
poussière, smog et autre, avec brossage. 
En présence de supports non unifiés et poudreux, appliquer une 
couche de Decofix (fixateur mural micronisé) dilué, avec un 
pinceau.  
Sur support sec et compact, appliquer, avec un rouleau ou 
pinceau, une couche de MATmotion Primer (fixateur à l'eau 
pigmenté), dilué.  
Attendre le séchage complet de la surface et appliquer, avec un 
rouleau en laine ou microfibre, pinceau ou avec airless, une/deux 
couches de MATmotion Extra Matt (peinture à l'eau superlavable 
opaque), blanc ou assorti à la couleur de la finition choisie, dilué. 
Une fois que la base est sèche et appliquer, avec une spatule inox 
ou en plastique, une couche de MATmotion Silk.  
Retraiter la surface encore humide, avec spatule inox ou en 
plastique, jusqu'à obtenir l'effet esthétique désiré. 
En cas de nécessité pour des exigences esthétiques ou de 
chantier, il est possible d'appliquer, sur support sec, une deuxième 
couche de MATmotion Silk, en suivant les modalités décrites 
précédemment. 
Temps de séchage : environ 24 heures en fonction du type de 
support, de son absorption et des conditions environnementales.   
 
RECOMMANDATIONS 
Le matériau doit être appliqué en le protégeant contre le gel et de 
grands écarts de température, durant tout le cycle d'application. 
Ne pas appliquer avec températures de l'air, du support et du 
produit inférieures à +5° C ou supérieures à +35° C, ni sous l'action 
directe du soleil, ni sur des surfaces surchauffées (même si déjà à 
l'ombre). L'humidité du milieu doit être < 75% ; l'humidité du 
support doit être < 10%. 
On conseille de terminer chaque travail avec des matériaux du 
même lot de fabrication. Dans le cas d'utilisation de différentes 
fabrications, il est conseillé de mélanger les différentes 
productions entre elles afin d'éviter de légères différences de 
nuances. 
Pour l'utilisation correcte des matériaux cités, de la dilution et de 
l'application, on renvoie à une lecture attentive de la fiche 
technique relative. 
Durant toutes les phases de préparation du support, des produits 
et d'application, on conseille d'utiliser correctement les outils et les 
équipements de protection individuelle (epi). 
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NETTOYAGE DES OUTILS 
Avec de l'eau, immédiatement après l'emploi. 
 
RENDEMENT 
MATmotion Silk Extrawhite et Silver : 8-10 m2/l, pour chaque 
couche, pour des applications sur supports lisses et moyennement 
absorbants. On conseille de déterminer le rendement réel avec un 
essai préliminaire sur le support spécifique.  
 
COULEURS 
Extrawhite et sélection teintes palette de couleurs MATmotion. 
 
EMBALLAGES 
Emballages de 1 l et 4 l. 
 
CONDITIONS DE DURÉE DE STOCKAGE 
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans à compter 
de la date de production si conservé dans les récipients d'origine 
non ouverts et dans les conditions de température adaptées.  
 
INDICATIONS DE SÉCURITÉ 
Directive 2004/42/CE : 
MATmotion Silk (peintures opaques pour murs et plafonds 
intérieurs) 
Valeur limite UE pour MATmotion Silk (cat A/a) : 30 g/l (2010) 
MATmotion Silk contient au maximum 1 g/l de COV. 
 
Le produit n'exige pas d'étiquetage conformément aux 
réglementations en vigueur. 
Utiliser le produit suivant les normes d'hygiène et de sécurité en 
vigueur. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, dans les cours 
d'eau et sur le sol ; après l'emploi, ne pas jeter les récipients dans 
la nature, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme 
déchets spéciaux. Conserver hors de la portée des enfants. En 
cas d'ingestion, consulter immédiatement le médecin. 
Pour des informations supplémentaires, consulter la fiche de 
sécurité. 
 
 
 
 
N.B.- COLORIFICIO NOVACOLOR garantit que les informations de cette 
fiche sont fournies au meilleur de son expérience et de ses connaissances 
techniques et scientifiques ; toutefois, elle n'assume aucune responsabilité 
pour les résultats obtenus avec leur emploi puisque les conditions 
d'application sont hors de son contrôle. On conseille de toujours vérifier la 
conformité du produit pour chaque cas spécifique. Cette fiche annule et 
remplace toutes les fiches précédentes. 
 
 


