
Peinture Blanche
- pour murs et plafonds à l'intérieur
- peinture pour murs intérieurs, respirante et bien couvrante

Consommation 1 l pour 7 m² (en fonction du support)

Domaines d’utilisation Pour les supports minéraux (p. ex., maçonnerie, béton, crépi) ainsi que plaques pour constructions,
papiers peints et anciennes couches de peinture à base de dispersion

■

Propriétés Offre une résistance au frottement humide de la classe III de la norme européenne DIN EN 13 300 et un
pouvoir couvrant de la classe II de la norme européenne DIN EN 13 300 pour 7 m² par litre

■

Mise en œuvre Les supports doivent être portants, propres, secs et exempts de graisse. Eliminer les particules qui se
détachent
Lessiver les peintures à la colle et les supports farinants
Consolider les supports farinants et absorbants avec une couche de primaire
Sec en surface après env. 2-3 h, peut être peint après env. 6 h

Important Toujours respecter les mesures de protection habituelles même pour utiliser des peintures et des vernis à
faible teneur en substances toxiques
Veillez à ce que le pot soit bien calé et attaché lors du transport car il ne doit pas se renverser !

Outillage / Nettoyage des
outils

Pinceau, rouleau à peinture, pulvérisateur sans air
Nettoyer les outils à l’eau chaude et éventuellement un nettoyant ménager immédiatement après leur
utilisation

Stockage / Tenue en stock Se conserve dans le pot d’origine fermé au frais, au sec et à l’abri du gel au moins 1 an après la date
d’achat.
Conserver le pot fermé hermétiquement, le ranger bien droit pour éviter toute fuite

Elimination P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

COV selon Directive
Decopaint (2004/42/CE):

Limite européenne pour ce produit (cat. A/a): max. 30 g/l (2010).
Ce produit contient < 1 g/l COV.

Conseils de sécurité /
Mentions de dangers

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction
allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la
pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Conseils de sécurité /
Mentions de dangers

Instructions de traitement
Article n° 8285
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