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Propriétés : ■ La peinture spéciale pour sol de garage BAUFIX est une 
peinture de protection haut de gamme pour le scellement et 
le revêtement de supports en béton/chape

■ La peinture spéciale pour sol de garage BAUFIX est très 
résistante à l’usure et à l’eau

■ La peinture spéciale pour sol de garage BAUFIX est dotée 
d’une bonne résistance à la lumière et aux intempéries 

■ Résistante aux produits chimiques, à l’huile, l’essence, etc.
lors d’une sollicitation brève

Domaines 
d‘application :

■ La peinture spéciale pour sol de garage BAUFIX convient 
particulièrement aux revêtements en béton et à d’autres 
supports minéraux qui ne sont pas exposées en permanence 
à l’eau

■ Peinture spéciale pour sol de garage BAUFIX pour sols de 
garage, caves, etc.

Application : ■ Le sol doit être propre, sec, exempt de graisse et solide

■ Vérifier si les anciennes peintures sont compatibles avec la 
peinture spéciale pour sol de garage BAUFIX

■ Les surfaces en béton aplanies lisses doivent être rendues 
rugueuses avant d’appliquer une couche

■ Système de peinture sur béton et ciment, pour extérieur et 
intérieur :
a) Préparer correctement le support ; revêtir les surfaces en 
béton et ciment uniquement après une prise totale (env. 4 
semaines) ; enlever le lait de ciment
b) 1 apprêtage avec adhésif 2K
c) Si la surface est devenue trop lisse, il est nécessaire 
de la rendre plus rugueuse, p. ex. à l’aide une ponceuse 
excentrique
d) 2-3 applications avec la peinture spéciale pour sol de 
garage BAUFIX non diluée

■ Système de peinture sur anciennes peintures ou peinture de 
rénovation :
a) Vérifier si les anciennes peintures sont compatibles avec la 
peinture spéciale pour sol de garage BAUFIX
b) Préparer correctement le support, éliminer les 
imperfections
c) 1–2 applications de peinture spéciale pour sol de garage 
BAUFIX non diluée
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Remarques : ■ Bien mélanger avant utilisation !

■ La peinture spéciale pour sol de garage BAUFIX est 
résistante aux plastifiants et insensible aux pneus chauds 
de voiture. La surface du revêtement peut se décolorer 
légèrement selon les sollicitations et le type de pneu. Un 
tel changement de couleur n’a aucun effet négatif sur les 
propriétés techniques du produit.

■ La surface du revêtement peut présenter un risque 
de glissade accru par temps de pluie en fonction des 
caractéristiques du sol.

■ Lors du traitement en extérieur, il convient de noter que de 
l’eau de surface peut s’écouler et non rester dans les flaques 
sur le revêtement.

■ Ne pas recouvrir des surfaces d’un seul tenant avec deux lots 
différents

■ Hors poussières après 2 heures env. à 20°C/humidité relative 
de l’air 60 % et recouvrable après 12 heures env.

■ Ne pas traiter à des températures inférieures à 8 °C
La palette de couleurs et les imprimés de teintes sont sans 
engagement. Des différences de couleur sont possibles 
selon le support et la technique d’impression. La couleur 
d’origine sèche varie de la couleur fraîche se trouvant dans 
son emballage

■ Veiller à une stabilité suffisante en cas de transport

■ Les mesures de protection habituelles doivent être 
respectées également en utilisant des peintures peu 
polluantes

■ Ne convient pas à des supports en anhydrite et magnésite

■ Entièrement résistante après 7 jours env.

Outils et nettoyage : ■ Pinceau de peinture et rouleau de peinture en laine 
d’agneau

■ Nettoyer les outils et instruments de travail à l’eau

Conditionnement : ■ Bidon rond en plastique : 5 l

Teinte Réf.

gris argent 0800820505

Consommation : ■ 1 litre suffit pour une couche de 5–7 m², selon les propriétés 
du support

Stockage : ■ BAUFIX peinture spéciale pour sol 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

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

■ 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 conforme 
aux directives 
VDL-RL 01 :

■ Groupe de produit : vernis à dispersion
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Composition : ■ Dispersion de polyacrylate, dioxyde de titane, oxydes de fer, 
carbonate de calcium, eau, ester, additifs

■ BIT (benzisothiazolinone)
MIT (méthylisothiazolinone)

■ Mélange de CMIT (chlorométhylisothiazolinone)/ 
MIT (méthylisothiazolinone) (3:1)

■ Informations pour personnes allergiques au numéro de 
téléphone 06221 34210

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département
de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de 
technologie d’application. Étant donné que nous n’avons aucune influence 
sur l’application et le traitement, le fabricant n’est en aucun cas responsab-
le 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 condi-
tions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique 
entraîne la nullité de la précédente.


