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Mat78 Ultra : 
l’assurance d’une rénovation réussie 
des maçonneries intérieures tachées

L’eau est une fantastique ressource naturelle, mais beaucoup
moins sur les murs... Pour rénover les taches d’humidité 
suite à un dégât des eaux, le nouveau produit Mat78 Ultra
de Guittet est la solution idéale sur murs et plafonds. 
Mat78 Ultra permettra également de masquer les taches de
nicotine, traces de suie, feutre, café ou les salissures de
mouches.

Sans odeur et sans tension, Mat78 Ultra ne tire pas les fonds
fragilisés. D’une grande polyvalence, il est d’une excellente
adhérence quel que soit le support à peindre, qu’il s’agisse
de PVC, bois vernis, métaux non ferreux (aluminium, cuivre...).
Cette peinture répondra ainsi à tous les chantiers de rénovation.

FINIS LES MURS ET PLAFONDS TACHÉS : 
GUITTET LANCE MAT78 ULTRA, 
LA SOLUTION RÉNOVATION EXPRESSE EN PHASE AQUEUSE

À l’écoute du marché plébiscitant les peintures en phase aqueuse, plus respectueuses de l’environnement et de
la santé des peintres comme des clients finaux, Guittet, le spécialiste des peintures professionnelles haut de
gamme, complète aujourd’hui sa gamme Mat78 d’une référence : Mat78 Ultra. 

Aux côtés de Mat78 HydroPlus et Mat78 ST (sans tension), cette nouvelle peinture mate, en phase aqueuse,
isolante et masquant les taches (humidité, nicotine...) se destine particulièrement à la rénovation des maçonneries
intérieures tachées (murs, plafonds...) en pièces sèches.
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GUITTET, GRANDE MAISON DE PEINTURE DEPUIS 1864. 
Guittet, fabricant français de peinture, propose des produits performants, de très haute qualité, destinés
aux professionnels du bâtiment et de la décoration. Guittet innove sans cesse pour répondre à tous les
besoins en intérieur comme en extérieur avec des peintures pour les murs, les plafonds, les bois, les
métaux, les sols et les façades. Guittet a enrichi tout au long de son histoire son savoir-faire afin de vous
offrir toujours plus d’expertise technique et décorative. Ses produits emblématiques tels que le Mat78 ou
l’Orion en font un acteur référent sur le marché de la décoration. Marque professionnelle du groupe PPG,
Guittet est présent dans plus de 250 points de vente indépendants (grossistes en décoration).

Information, documentation et liste des points
de vente, sur demande à :
PPG AC France - GUITTET
Immeuble Union Square 
1, rue de l’Union - CS10055 
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 00 00 - Fax 01 57 61 06 10 
www.guittet.com

Disponible en conditionnements de 3 et 15 litres, en blanc,
Mat78 Ultra se décline dans les 550 teintes pastel du nuancier
Chromatic®. 

Applicable à la brosse acrylique, au rouleau polyamide texturé
de 12 mm ou encore au pistolet, Mat78 Ultra présente un
rendement moyen de 9 m2/l.

D’un bel aspect poché fin et d’une grande blancheur durable,
Mat78 Ultra est facile d’entretien avec une bonne résistance
à l’abrasion humide (Classe 1), qui en fait la peinture idéale.

Le nouveau Mat78 Ultra de Guittet constitue la réponse, en
phase aqueuse, 100 % sécurisante en matière de rénovation
pour isoler et masquer les taches de tous les chantiers.

Recouvrable sous 4 h, Mat78 Ultra permettra de terminer les
chantiers en une demi-journée (12 h pour les surfaces
fortement tachées ou très exposées à la lumière rasante). En
obtenant un résultat optimal en seulement 2 couches, sans
impression, sur supports secs. Mat78 Ultra constitue
l’assurance d’un haut pouvoir isolant et masquant des taches. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
� Aspect : poché fin.

� Rendement : 8 à 10 m2/l.

� Conditionnements : 3 et 5 litres.

� Densité moyenne : 1,46 à 20 °C.

� Degré de brillance : Mat < 3 % sous 85 °C.

� Temps de séchage : sec au toucher : 1 h, recouvrable : 4 h.

� Teintes : Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®.

� Émission air intérieur : Classe C. 

� COV (Composés Organiques Volatils) : maximum 2 g/l. 
   Valeur limite pour ce produit (A/a) : 30g/l. 
   Ces valeurs tiennent compte de nos colorants.

PRIX PUBLIC INDICATIFS
� Mat78 Ultra Blanc : en fût de 15 litres : 22,20 € HT le litre / 
   en 3 l : 26,64 € HT/l.

� Mat78 Ultra Teinte pastel : en fût de 15 litres : 23,98 € HT 
   le litre / en 3 l : 28,77 € HT/l.
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