
LA PEINTURE 
DES « GRANDS ESPACES »

atlas 
zmat



Disponible en 4L et 15L  
en aspect mat.

atlas zmat
L a  p e i n t u r e  d e s  g r a n d s  e s p a c e s  !

Isolation des taches • Rénovation des plafonds tachés • Sans reprise



PEINTURE SANS TENSION AUX HUILES 
CHAULÉES POUR PLAFONDS.

atlas 
zmat

Produit de rénovation pour 
les grandes surfaces.

APPLICATION  
« MOUILLE SUR MOUILLÉ » ISOLE LES TACHESSANS REPRISE

Le produit est recouvrable par lui-
même dès que la première couche 
commence à mater en procurant une 
opacité optimale. Le gain de temps sur 
chantier est important pour l’applica-
teur.

Avec l’ATLAS ZMAT, vous pourrez 
rénover tous les types de supports 
comme les vieux badigeons mais 
également tous les grands plafonds 
où le risque de reprise est présent.

L’ATLAS ZMAT isole toutes les taches, 
mêmes celles hydrodiluables : 
• Feutre 
• Café 
• Suie
• Nicotine

•  Dégât des eaux
•  Excrément  

de mouche



Vous souhaitez consulter  
la fiche technique  
de l’ATLAS ZMAT ?

> Produits
    Peintures intérieures
       Mats
           ATLAS ZMAT

TELECHARGEZ
LA FICHE TECHNIQUE SUR :

www.jefco.fr

Pour un résultat esthétique 

i r réprochable  !

APRÈSAVANT

Noir  
de fumée

APRÈSAVANT

Tache  
d’eau

OPACITÉ EXCEPTIONNELLE
La formulation riche de l’ATLAS ZMAT procure une opacité 
et un garnissant exceptionnels.

FAIBLE ODEUR

Les locaux pourront être réutilisés rapidement en raison de 
la très faible odeur du produit.

BELLE FINITION

L’aspect Mat Profond donnera à vos plafonds une profondeur 
et un aspect qui leur rendra leur prestige d’antan.

SANS TENSION

L’ATLAS ZMAT ne tire pas sur les 
fonds, ce qui lui permet d’être 
appliqué sur d’anciens fonds fragiles 
ou des badigeons.



* (moyen)  **** (excellent)

(1) QAI: Qualité de l’air intérieur
(2)  Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par 

inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 
du 23 mars 2011 : classement A+.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS
FINITION TRAVAUX SOIGNÉS IMPRESSION

ATLAS Z MAT ATLAS 4000 PRELUDE ISOLE

PHASE

COND. 4L ; 15L 4L ; 15L 1L ; 4L ; 10L

PLUS PRODUIT

• Sans reprise
• Sans tension
•  Rénovation des plafonds tachés
•  Application « mouillé sur 

mouillé »
• Faible odeur

• Murs et plafonds
•  Isolation des taches
•  Application « mouillé sur 

mouillé »
•  Acrylique-Solvanté
• Faible odeur

•   Isolation des taches
•   Excellente adhérence
•   Polyvalence des supports
•   Technologie Cationique

DESTINATION
Plafonds intérieurs Maçonneries intérieures Maçonneries intérieures  

et extérieures
MISE  

À LA TEINTE
Blanc Blanc Blanc

INDICE DE BRILLANCE 
(À 85°)

< 2 < 2 -

RENDEMENT (M2/L) 9 13 13

ASPECT ** *** ***

OPACITÉ **** **** ***

GARNISSANT **** *** ***

RÉSISTANCE ABRASION  
HUMIDE

NC Classe 2 Classe 1

LABEL - -

QAI

COV 349g/L COV 349g/L COV 29g/L COV

MATÉRIEL

�•��Rouleau�polyamide�
tissé�de�12�mm��
«LE�JAUNE».

•��Airless.

•��Rouleau�polyamide�
tissé�de�12�mm��
«LE�JAUNE».

•��Airless.

�•��Rouleau�polyamide�
tissé�de�12�mm��
«LE�JAUNE».

•��Airless.

POUR ISOLER  
EN PHASE AQUEUSE



Retrouvez nous sur 
www.jefco.fr



lSuivez-nous 
sur Facebook

OÙ NOUS TROUVER
Siège Social : 
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER
c� 04 96 12 50 00
d� 04 91 47 80 65
m� contact@jefco.fr
w� www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !
Nous sommes aussi  
sur les réseaux sociaux !

! ' $

10-31-1258
Certifié PEFC

Ce produit est issu 
de forêts générées  
durablement et de  
sources contrôlées. 

pefc.france.org
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