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MATpassion Chalk Paint effect 
Peinture décorative pour intérieurs à effet “shabby chic” 
 
DESCRIPTION 
MATpassion Chalk Paint effect est une peinture décorative 

mate, soieuse et vélourée au toucher, pour la décoration des murs, 
meubles, compléments et objets en général, pour utilisation en 
intérieurs. 
MATpassion Chalk Paint effect est caractérisé par un très bais 

contenu de COV, sans formaldéhyde et plastifiants ajoutés, APEO 
free, avec excellente simplicité d’application et pouvoir d’adhésion 
à plusieurs supports.  
MATpassion Chalk Paint effect permet de réaliser des finitions 

mates à l’aspet ancien et usagé, tipique du style “shabby chic”. 
La forte versatilité et la simple metode d’application font de 
MATpassion Chalk Paint effect la finition idéale pour le 

décorateur professionnel et pour l’utilisateur finale.  
 
EMPLOIS  
En respectant le cycle d’application recommendé, MATpassion 
Chalk Paint effect peut etre appliqué sur: 

- Crépis neufs et anciens, à base de liants hydrauliques ; 
- Surfaces en béton   
- Surface en plâtre et en placoplâtre ; 
- Anciennes peintures et revêtements organiques ou 

minéraux, secs, compacts, absorbants et  adhérants ; 
- Conglomérés de différente nature minérale, si 

absorbants ; 
- Multicouche, mdf, panneaux de particulières; 
- Bois 
- Pvc 
- Tole galvanisée 

 

Les surfaces doivent être préparées de manière adéquate, en 
suivant les modalités du paragraphe ‘PREPARATION DU 
SUPPORT’. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Nature du liant: copolymère acrylique en phase aqueuse.  

Masse volumique: 
UNI EN ISO 2811-1: 
MATpassion Chalk Paint effect, Bianco:1,55 ± 0,05 g/ml  
MATpassion Chalk Paint effect, Base Accent: 1,53 ± 0,05 g/ml 
 
CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES 
Classification UNI EN 13300:  
Résistance au lavage ISO 11998: classe 3  
Brilliance EN ISO 2813: <5, très mat  
Couvrance ISO 6504-3: classe 2 - rendement 7 mq/l  
 
ULTERIEURES CARACTERISTIQUES 
Résistance au lavage UNI 10560: >3000 cycles, résistant  
Séchage (à 25 °C et 65% de U.R.): au toucher en 60 minutes; 

recouvrable après 4 heures, ponçable après 24 heures. 
 
DILUTION 
MATpassion Chalk Paint effect: pret à l’utilisation, diluer avec  

5% d’eau maximum. 
 

ATTENTION 

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son 
application. 
Ne pas appliquer sur supports baignés et alcalins, attendre le juste 
temps de maturation, de 4 semaines environ. 
L’application sur surfaces en béton n’a pas aucune fonction 
décorative.  
 
PREPARATION DU SUPPORT 
Surfaces murales: 

La surface doit être sèche, lisse et prive de taches de sels et 
humidité. En présence de moisissures, traiter la surface avec 
produits spécifiques. Si nécessaire, procéder à refaire le support 
ou à le consolider avec des produits spécifiques. Eliminer toutes 
les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes 
peintures.  
Appliquer une couche de Decofix (fixateur mural micronisé) dilué, 

avec pinceau.  
 
Surfaces en bois: 

Poncer légèrement pour éliminer les fibres de bois surèlèvées.  
Eliminer toutes eventuelles couches d’anciennes peintures et 
endurcir toutes les surfaces déjà verniées.  
Eliminer toute présence de résine avec diluant.  
Remplir toutes imperfections avec stuc sinthetique.  
Poncer la surface et éliminer la poussière.  
En cas de bois riche de tanin utiliser un fond spécifique.  
 
Surfaces en tole galvanisée: 

Eliminer manuellement ou mécaniquement les écailles de lamines 
non adhérentes et toute trace de rouille.  
Eliminer éventuelles couches d’anciennes peintures non 
adhérentes et poncer toute la surface.  
Nettoyer et dégraisser toute la surface avec diluant spécifique. 
Eliminer toute trace de poussière et saleté.  
Appliquer sur support parfaitement nettoyé et sec une couche de 
Fondo Universale.  
 
Surfaces en PVC:  

Poncer la surface et endurcir légèrement. Dégraisser avec diluant 
spécifique et nettoyer la surface. 
Appliquer sur support parfaitement nettoyé et sec deux couches 
de Fondo Universale. 

 
APPLICATION 

(Référé à conditions environnementales T=25° C, UR=60%). 
Sur support parfaitement nettoyé et sec, appliquer avec pinceau 
une première couche de MATpassion Chalk Paint effect. 

Attendre le séchage complet de la surface et appliquer après 4 
heures environ avec pinceau une seconde couche de 
MATpassion Chalk Paint effect. 

Pour obtenir un effet en style “shabby chic” il est conseillé 
d’appliquer deux couches de produit en deux teintes différentes. 
Après 24 heures minimum poncer la surface manuellement avec 
abrasif graine 120.  
Nettoyer la surface.  
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PROTECTION DES SURFACES 

Il y a plusieurs options pour la protection des surfaces décorées 
avec MATpassion Chalk Paint effect, selon les différentes 

exigences et destinations d’usage. 
- Cera Wax Plus crée une légère protection non 

filmogène, donne à la surface une majeure profondeur et 
brillance sans altérer l’aspect esthétique.  
Appliquer avec tissu ou truelle en éponge en une ou 
plusieurs couches sans dilution en cas de surfaces non 
exposées à fort stress. 
Le premier lavage de la surface peut être fait après 
au moins 24 heures de l’application.  

- Nova_Wall Care crée une barrière très fine, non 

filmogène, sans en altérer l’effet esthétique avec 
agréable effet à la vue et au toucher.   
Appliquer avec tissu ou truelle en éponge en une ou deux 
couches sans dilution. Au besoin possibilité de diluer la 
première couche avec 15% d’eau maximum.   
Nova_Wall Care offre une bonne résistance à plusieurs 

substances hydrosolubles et oléosolubles en contrastant 
le dépôt de saleté.  
Le premier lavage de la surface peut être fait après 
au moins 24 heures de l’application.  

- Clear Finish Countertop Protection/Ultra Matt crée 

une visible protection filmogene. 
Appliquer en deux couches avec rouleau de poil moyen. 
Clear Finish Countertop Protection/Ultra Matt permet 

d’obtenir une excellente résistance à l’usage, une bonne 
résistance aux liquides froids, à la chaleur sèche et 
humide.   
Le premier lavage de la surface peut être fait après 
au moins 7 jours de l’application.  

 
 

RECOMMANDATIONS 

Le produit doit être protégé à l’abri du froid et des forts écarts 
thermiques pendant tout le cycle applicatif. 
Ne pas appliquer avec température de l’air, du support et du 
produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer 
sous l’action directe du soleil ni sur supports surchauffés.  
L’humidité doit être < 75%; l’humidité du support doit être < 10%. 
Pour ne pas compromettre la réalisation complète des 
caractéristiques esthétiques et techniques du produit, il est 
recommandé de l’appliquer dans les conditions climatiques 
indiquées et de protéger la surface des pluies et de l’humidité pour 
48 heures environ.  
Cela permettra d’obtenir un parfait séchage du produit et une 
régulière polymérisation qui se passera dans 10 jours environ.  
Il est conseillé d’achever chaque travail avec produits ayant le 
même lot de fabrication.  
En cas d’utilisation de différents lots de fabrication il est conseillé 
de mêler ensemble les différentes fabrications pour éviter les 
légères différences de tonalité.    
Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise 
en œuvre, voir fiche technique.  
Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits 
et de l’application, il est recommandé d’utiliser les équipements et 
les dispositifs de protection individuelle (dpi). 
 
NETTOYAGE DES OUTILS 

Avec eau, immédiatement après l’utilisation.  
 

RENDEMENT 
MATpassion Chalk Paint effect: 5-8 mq/l pour chaque couche 

en cas de supports irréguliers et avec absorbance moyenne. 
MATpassion Chalk Paint effect: 8-11 mq/l pour chaque couche 

en cas de supports lis et avec absorbance moyenne. 
Il est recommandé d’effectuer une épreuve pratique sur le support 
spécifique pour déterminer le rendement effectif.  
 
COULEURS 
Blanc et couleurs du nuancier MATpassion Chalk Paint effect. 

 
EMBALLAGES 

Blanc 0,5 l; Base Accent 0,47 l. 
 
STOCKAGE 

La durée de validité du produit conditionné est de deux ans à 
condition qu'il soit conservé dans l’emballage originel bien fermé 
et à des températures comprises entre 5 et 35 °C. 
 
INDICATIONS DE SECURITE’ 

Valeur limite EU (Dir. 2004/42/EC) 
MATpassion Chalk Paint effect (peintures mates pour surfaces 
internes)  
Valeur limite UE pour MATpassion Chalk Paint effect (cat A/a): 30 
g/l (2010) 
MATpassion Chalk Paint effect contient au maximum 2 g/l de 
COV. 
 
Le produit n’exige pas d’être étiqueté suivant les normatives en 
vigueur.  
Utiliser le produit selon les normes d’hygiène et de sécurité en 
vigueur. 
Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d’eau et terrains ; 
ne pas jeter les containeurs dans l’environnement.  
Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme 
dégouts spéciaux.  
Conserver hors de la portée des enfants. 
En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer l'emballage ou l'étiquette. 
Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.  
 


