
Peinture mate non lustrante  
de haute décoration

EDEN
Mat Evolution

Notre engagement Notre engagement 
pour préserver la planète !pour préserver la planète !

ECOPACK



Disponible en 1L, 4L et 10L 
en aspect mat.

+ DE RÉSISTANCE
+ DE MATITÉ

EDEN
Mat Evolution



PEINTURE MATE NON LUSTRANTE.

MAT NON LUSTRANT

Le principal point faible d’une peinture mate est sa 
sensibilité au lustrage qui est la résultante de deux 
phénomènes.
D’une part, le frottement et l’écrasement polissent les 
charges en surface, ce qui augmente la réflexion de la 
lumière. D’autre part, elle dépend de la qualité et de la 
quantité d’émulsion utilisée. 
JEFCO a solutionné ceci en associant des charges de 
céramique, connues pour leurs qualités de dureté et de 
durabilité, à une émulsion de grande qualité.

EDEN MAT EVOLUTION bénéficie ainsi en teintes foncées 
comme en teintes pastel de performances exceptionnelles :

Excellente résistance  
au lustrage

Résistance aux 
détergents domestiques

Résistance  
à l’abrasion humide  

de classe 1

Lavable 
et lessivable

EDEN
Mat Evolution

DÉJÀ

OSEZ UNE 
DÉCORATION 

MATE DANS TOUTES 
LES TEINTES GRÂCE 

À UNE PEINTURE 
D’EXCEPTION

PLUS DE 5 MILLIONS  
DE M² APPLIQUÉS !

10ANS



FINITION SOIGNÉE

Blanc éclatant ou profondeur  
des teintes, feuil de peinture  

semi-tendu, opacité et garnissant 
remarquables. 

EDEN MAT EVOLUTION a un aspect 
mat poudré de décoration.

POLYVALENCE

EDEN MAT EVOLUTION s’adapte  
à tous les besoins : boiseries  

et murs. Son application s’effectue 
au rouleau ou à la brosse.

COULEURS

De par ses qualités et avec 
notre système à teinter 

 (colorants 
sans COV), EDEN MAT EVOLUTION 

garantit une excellente tenue  
des couleurs et répond à tous  

les désirs chromatiques.

CONFORT D’APPLICATION

Par sa formulation riche et 
équilibrée, EDEN MAT EVOLUTION 

procure une excellente glisse et 
une grande aisance d’application.

MAT PROFOND

Véritable mat (Unité de brillance 
à 85° = 2), EDEN MAT EVOLUTION 

apporte douceur et couleurs à tous 
types d’intérieurs.

Vous souhaitez consulter la fiche 
technique de L’EDEN MAT EVOLUTION ?

> Produits
    Peintures intérieures
       Mats
          Eden Mat Evolution

TELECHARGEZ
LA FICHE TECHNIQUE SUR :

www.jefco.fr

EDEN MAT 
EVOLUTION  

répond aux exigences 
d’une décoration mate 

de haute qualité.

ECO-PACK

Grâce à la sache plastique ECO-PACK, la gamme Eden Mat 
Evolution ne génère que 10% de déchets plastique par rapport 
à une peinture emballée traditionnellement dans un seau en 
plastique. Le coût de retraitement (qui se fait au kg) est donc divisé 
par 10. En ramenant dans nos agences les emballages métalliques 
non souillés, ils seront retraités et valorisés dans les filières 
spécialisées ou réutilisés dans nos usines.

LA 
démarche 

ECO  
RESPONSABLE

1. Limiter les déchets.
2. Traiter les déchets souillés.

3. Valoriser les déchets non souillés. 

DÉCHETS 
DIVISÉS 
PAR 10

Notre engagement Notre engagement 
pour préserver la planète !pour préserver la planète !



(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+. * (moyen)  **** (excellent)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT EDEN MAT EVOLUTION

PHASE

CONDITIONNEMENT 1L ; 4L ; 10L

LES PLUS PRODUIT

• Lessivable
• Finition soignée
• Maçonnerie (murs) et boiseries
• Grand confort d’application

DESTINATION

MISE À LA TEINTE Livré en blanc et toutes les teintes  
du nuancier .

UNITE DE BRILLANCE 85°≤ 2.

RENDEMENT m2/L  12m²/L

ASPECT Mat poudré

OPACITÉ ***

GARNISSANT ****

RÉSISTANCE ABRASION 
HUMIDE Classe 1

QAI (1)  (2)

TEMPS DE SÉCHAGE Sec en surface = 2h
Recouvrable = 6h

COV 29g/L COV

MATÉRIEL
• Brosse poils mixtes.

•  Rouleau microfibres  
HD 12mm «LE BLEU». E
D

E
N

M
a
t 

E
v
o

lu
ti

o
n



10-31-1258
Certifié PEFC

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

pefc.france.org

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 !
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10-31-1258
Certifié PEFC

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

pefc.france.org


