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 Excellent pouvoir 
 couvrant

 Pour l’intérieur

Peinture pour 
radiateurs
Propriétés :  La peinture pour radiateurs BAUFIX est résistante à la 

chaleur jusqu‘à 80° C et au jaunissement

 La peinture pour radiateurs BAUFIX offre un excellent 
pouvoir couvrant 

Application en 
intérieur :

 Grâce à son excellente texture et à son excellent pouvoir 
couvrant, la peinture pour radiateurs BAUFIX convient 
parfaitement pour l’application sur tous les types de 
radiateurs à eau chaude

 Adaptée aux radiateurs en fer, acier ou fonte 
(avec apprêt ou sous-couche)

Application :  Le support doit être sec, propre, ferme et exempt de traces 
de rouille

 Eliminer les traces de rouille. Appliquer un apprêt spécial 
métal

 Nettoyer et poncer les peintures présentes

 1 à 2 couches couvrantes selon besoin

 Séchage : sec hors poussière après environ 4 heures,  
délai avant l’application de la couche suivante : environ 24 
heures, délai avant mise en service du radiateur : 3 jours

 Dilution : prête à l‘emploi, diluer avec un peu d‘eau si 
nécessaire

Remarques :  Refermer le pot aussitôt après utilisation

 Appliquer uniquement lorsque le radiateur est froid

 Ne pas appliquer si la température est inférieure à 15° C

Outils et nettoyage :  Pinceau

 Nettoyer les outils de travail à l’eau immédiatement après 
utilisation

Conditionnement :  Bidon rond en plastique : 1 l

Teinte : Réf. :

blanc 0800821901

Consommation :  Déterminer la consommation exacte en effectuant un essai 
d’application sur le support
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Stockage : La peinture pour radiateurs BAUFIX peut se conserver 
pendant au moins 1 an à partir de sa date d’achat en étant 
stockée au sec et à l’abri du gel dans son emballage  
d’origine non entamé

Conseils de prudence :  Conserver hors de la portée des enfants

 Ne pas respirer les vapeurs/les aérosols

 Pendant les pulvérisations, utiliser le filtre Combi A2/P2

 Pendant les travaux de ponçage, utiliser le filtre 
anti-poussières P2

 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant 
l’utilisation 

 En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau

 Veiller à assurer une bonne ventilation pendant et après 
l’utilisation du produit

Mise au rebut :  Ne jeter le produit et ses résidus ni à l’égout,  
ni dans les cours d’eau, ni sur le sol

 Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans 
résidus

 Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de 
collecte pour les anciennes peintures

Déclaration selon 
VdL-RL-01 (2013) :

 Type de produit : peinture de dispersion

Composition :  Polyacrylate aqueux, dioxyde de titane, oxyde ferreux, 
silicates, carbonate de calcium, eau, ester, additifs

 MIT (méthylisothiazolinone)

 Conseils aux personnes allergiques à l’isothiazolinone au 
numéro : 06221 34210

Marquage :  Contient un mélange de CMIT (chlorométhylisothiazolinone) 
et MIT (méthylisothiazolinone) (3:1) ; 
BIT (benzisothiazolinone). Peut provoquer des réactions 
allergiques.

 WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique) : 
1 faiblement polluant pour l’eau

 Teneur COV (composés organiques volatils) : 
valeur limite EU du produit (cat. A/i) : 140 g/l

 Ce produit contient au maximum 15 g/l COV

 GISCODE: BSW20

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département 
de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de tech-
nologie d’application. Étant donné que nous n’avons aucune influence sur 
l’application et le traitement, le fabricant n’est en aucun cas responsable en 
ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du 
contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une 
validation écrite de l’usine principale. Dans tous les cas, nos conditions géné-
rales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la 
nullité de la précédente.


