FICHE TECHNIQUE

21-012 3A MATE
Révision: Avril 2019
• Peinture insecticide et acaricide
• Pellicule résistante au développement des moisissures
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DESCRIPTION

Peinture en phase aqueuse décorative, insecticide et acaricide qui élimine par contact moustiques, mouches et acariens. La
peinture forme un film sur lequel les toiles d'araignées ne peuvent pas se fixer.
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USAGES HABITUELS

Recommandé pour travaux sur murs et plafonds en intérieur. Contribue ainsi à l’amélioration de l’hygiène et à l’élimination
d’allergènes dans l’habitat, établissements commerciaux, hôtels, bureaux, chenils et centres équestres.
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CERTIFICATS/TESTS

Classification "Qualité de l’air intérieur" second la règlementation française:
(Arrêté du 19 Avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de
mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils)

Résistance des peintures aux microorganismes, selon norme NF X41520
(PV d'essai laboratoire ITECH)

A+
Pellicule résistant durablement aux moisissures

Test d’efficacité insecticide et acaricide (Laboratoire T.E.C.)

Au moins 5 ans après l’application du produit

Dossier évalué par l’ANSES (France)

Nº AMM: FR-2016-0004

Autorisations de mise sur le marché, conformément au Règlement des produits
Biocides n° 528/2012

Portugal: PT/DGS ARMPB-67/2016
Luxembourg: Nº 175/16/L-000
Espagne: ES/MR (NA) – 2016-18-00386
Belgique: BE2016-0019
Grèce: ΤΠ18-0224
Italie: IT/2017/00382/MRP
Pologne: PL/2017/0257/MR
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(dans un essai de laboratoire)

CARACTERISTIQUES

Aspect:

Mat

Teintes:

Blanc et tons pastel

Supports:

Supports préalablement peints

Rendement pratique:
Procédé d’application:
Temps de séchage:
(20 ºC et 60 % d’humidité relative):

Environ 14 m2/L
(Selon le type du support et les conditions d’application)

Au rouleau ou á la brosse. Ne pas pulvériser.
Hors poussière – environ 1 heure
Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/L.
Ce produit contient au maximum 30 g/L COV.

COV (Composés Organiques Volatils):

(La valeur de COV ci-dessus se rapporte au produit prêt à l’emploi, teinté, dilué, etc., avec des produits recommandés
par CIN. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des produits obtenus avec des adjuvants différents de
ceux que nous recommandons, et nous attirons votre attention sur la responsabilité d’agent intervenant dans la chaîne
d´ approvisionnement qui transgresserait les règles imposées par la Directive 2004/42/CE.)

Conservation:

2 ans stocké en emballage d’origine, à l’intérieur, entre 5 et 40 ºC
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5.1

MISE EN ŒUVRE
PREPARATION DE LA SURFACE

Toutes les supports doivent être sèches, adhérents, propres, dépoussiérés, dégraissés et exempts de tout autre contaminant.
Enduits neufs: Appliquer un système de peinture approprié, une couche de primaire et une couche d’une peinture mate pour
intérieur de bonne qualité, de la même couleur que celle choisie pour la 3 A Mate.
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Il est recommandé de vérifier périodiquement les actualisations de cette fiche technique CIN assure que ses produits sont conformes aux spécifications données dans
ses fiches techniques. Les conseils techniques donnés par CIN avant ou après la livraison des produits sont donnés seulement à titre indicatif, de bonne foi et dans la
limite de ses connaissances au moment où il les donne. En aucun cas ils ne peuvent engager la responsabilité de CIN. Les réclamations seront seulement acceptées si
relatives a un défaut de fabrication ou d’une non conformité par rapport au bon de commande. La seule obligation de CIN sera, respectivement, le remplacement ou le
remboursement du prix déjà payé de la marchandise défectueuse ou le remplacement du produit défectueux. CIN n’accepte pas la responsabilité pour toute autre
perte ou dommage. Toutes les ventes de CIN sont régies par ses ‘conditions générales de vente’ dont la lecture est recommandée.
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Enduits préalablement peints: Sur des supports en bon état appliquer directement la 3A Mate. Sur des supports anciens, après une
préparation adéquate appliquer une couche d’impression et une couche de peinture mate pour intérieur de bonne qualité, de la
même couleur que celle choisie pour la 3 A Mate. Sur des surfaces brillantes ou satinées faire obligatoirement un ponçage
préalable.
Supports contaminés avec des moisissures: Faire un traitement préalable avec le Décontaminant Artibiose (ref. 18-220).
5.2

CONDITIONS DE L’ENVIRONNEMENT

Température ambiante:

Supérieure à 8 ºC

Humidité relative:

Inférieure à 65 %

Température du support:

2 à 3º C au-dessus du point de rosée

5.3

CONDITIONS D’APPLICATION

Préparation du produit:

Agiter jusqu’à homogénéisation complète

Dilution:

Prêt à l’emploi. La dilution affecte l'efficacité insecticide et acaricide.

Application:

3A Mate agit par contact, il est donc suffisant de l’appliquer comme couche de finition

Nettoyage

Nettoyer le matériel d’application avec de l’eau immédiatement après utilisation, utiliser obligatoirement
un système de récupération des eaux souillées et des boues de peinture résiduelles
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REMARQUES

1 – Usage réservé aux utilisateurs professionnels.
2 - Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations disponibles. Ce produit contient de
la deltaméthrine: 10,1g/L (nº CAS 52918-63-5).
3 - Pour conserver ses caractéristiques, 3A Mate ne doit être ni mélangée avec une autre peinture ni recouverte après application.
4 - Le produit agit par contact, donc la substance active est absorbée par l'insecte ce qui provoque la faiblesse du système
nerveux.
5 - Ne pas utiliser ce produit dans les locaux d'élevage (exception des logements d’animaux domestiques (centres équestres et
chenils)), matériels de transport et lieux de stockage et de préparation de denrées pour l’alimentation humaine et animale, ni dans
les lieux de collecte des déchets d'origine animale ou végétale, des équipements pour le transport et les déchets des décharges.
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SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection.
Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
Conserver l´emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui
peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l’emballage. Conserver l´emballage dans un
local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température. Toujours
prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l’hygiène, la santé et la sécurité au travail. Pour plus d'informations,
la lecture de l'étiquette, de la notice et de la fiche de sécurité du produit sont essentielles.

2/2
Il est recommandé de vérifier périodiquement les actualisations de cette fiche technique CIN assure que ses produits sont conformes aux spécifications données dans
ses fiches techniques. Les conseils techniques donnés par CIN avant ou après la livraison des produits sont donnés seulement à titre indicatif, de bonne foi et dans la
limite de ses connaissances au moment où il les donne. En aucun cas ils ne peuvent engager la responsabilité de CIN. Les réclamations seront seulement acceptées si
relatives a un défaut de fabrication ou d’une non conformité par rapport au bon de commande. La seule obligation de CIN sera, respectivement, le remplacement ou le
remboursement du prix déjà payé de la marchandise défectueuse ou le remplacement du produit défectueux. CIN n’accepte pas la responsabilité pour toute autre
perte ou dommage. Toutes les ventes de CIN sont régies par ses ‘conditions générales de vente’ dont la lecture est recommandée.
CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22
Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14
CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59ª
Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - aclientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033
Celliose Coatings, S.A. (Division CIN Deco) - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 553 875 165 - artilin@artilin.fr. - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. (Divisão Sotinco) - Sede: Avenida de Dom Mendo, nº 831 • Apartado 1008 • 4471-909 Maia • Portugal I Capital Social: 25.000.000 Euros • C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936

