
Informations sur 
FIBROMAT 
 

 
 

DEFINITION 

 Revêtement décoratif intérieur, prêt a l'emploi à base de dispersion acrylique et de fibres de 
 cellulose,,anti-poussières,économique.S'enlève avec de l'eau comme un  papier peint. 

  Spécification UNP 0904 
 Classification AFNOR NF T 30-003 FX - G3 

 Directive Européenne sur les COV 2004/42/CE. Catégorie Aa : Maximum de 30g/l de COV. 
Ce produit  contient  5.5g/l 
 

DENSITE 

 FIBROMAT M : 1.558 

  

CONDITIONNEMENT 

 FIBROMAT  M  (manuel) est livré en bidon plastique de 30 kg. 

  

CONSERVATION 

  En emballage d'origine fermé 12 mois environ à partir de la date de fabrication à l'abri 
du gel et des températures supérieures à +30°C. 
 

MISE EN OEUVRE 

 MATERIEL:  Fibromat M Rouleau mousse alvéolé à picots ou lisseuse. 

 DILUTION: Prêt à l'emploi. 

 COLORATION: avec nos colorants concentrés TAIMACOLOR, ne pas dépasser la dose de 
3%. Teintes pastel sur demande,préparation en usine 

 APPLICATION: à l'intérieur directe sur tout supports sains, propres et secs: (enduits de ci-
ment, chaux, plâtres, enduits à l'eau, placoplâtres, agglomérés de  bois, papiers, cartons ) Apprêter 
les surfaces métalliques. 

 Fibromat M  Couche de fond;Diluer le produit avec 10% d'eau et appliquer à la brosse carré. 

   Finition:Empâter avec le rouleau  ou la lisseuse égaliser en passes  croisés.Finir 

dans le même sens .Eventuellement redoubler après séchage de la  première couche. 
  

OBSERVATIONS 

 FIBROMAT ne doit pas être appliqué sur des supports gelés ou par des  températures infé-

rieures à +5°C, qu'il s'agisse de la température ambiante ou de la température du support.et par une 
humidité relative de plus de 80 %. 

CRAINT LE GEL AU STOCKAGE 
 

CONSOMMATION  Théorique 1,5 à 3 kg./m² 
 

SECHAGE  à T=+20°C et H=70% hors poussière 60 minutes. Durcissement 24 heures. 

 

SATISFACTION AUX LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR 

 FIBROMAT étant en phase acqueuse ne pose pas de problème de sécurité du point de vue de 

son emploi sur chantier. La composition pigmentaire du produit est exempte de composés dange-
reux pour la santé de l'applicateur ou de l'usager. 

Fabriqué par la SARL TAIMA 

ZA En Galinrey , 81200 AIGUEFONDE, Tél : 05 63 61 07 65 – Fax : 05 63 98 17 57 




