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■	 Des points forts 
colorés dans les 
nuances de couleurs 
tendances actuelles 

■	 Peinture émulsion 
mate, prête à 
l’emploi, mate

■	 Pour les murs et 
les plafonds en 
intérieur

■	 Très bonne 
couverture

Propriétés : ■ Touches de couleur BAUFIX est diluable à l’eau, satinée, 
résistante, diffusible, à émission réduite

■ Toutes les couleurs sont prêtes à l’emploi et peuvent être 
mélangées entre elles

■ Résistance au frottement humide de la classe III de la norme 
européenne DIN EN 13 300

■ Niveau de brillance : mat

Application en 
intérieur :

■ Touches de couleurs BAUFIX est une peinture d’intérieur 
colorée, esthétique et résistante

■ Sur le plâtre intérieur, le béton, le papier peint ingrain, les 
papiers peints texturés en papier, les plaques de plâtre et les 
panneaux de construction

Application : ■ Support et pré-traitement : un support sec, solide et porteur 
est nécessaire pour tous les travaux de revêtement

■ Revêtement : Touches de couleur BAUFIX peut être diluée 
avec max. 10 % d’eau pour une éventuelle couche de fond, 
couche de finition non diluée

■ Procédure d’utilisation : il est possible d’utiliser un pinceau, 
un rouleau et un pulvérisateur (également sans air)

■ Sèche en surface au bout de 3 heures, peut être peinte ou 
enduite au bout de 6 heures environ

Remarques : ■ Bien mélanger avant utilisation

■ Pendant les pauses, ranger les outils dans la peinture ou les 
envelopper dans du papier aluminium domestique (pas de 
séchage)

Outils et nettoyage : ■ Pinceau ou rouleau

■ Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après usage

Conditionnement : ■ Bidon carré en plastique : 1 l

Teinte Réf.

Mûre 81806901

Consommation : ■ 1 litre suffit pour 7 m² pour une seule couche, en fonction de 
l’état du support

Stockage : ■ Touches de couleur 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
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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

■ Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés comme 
les déchets de chantier, anciennes peintures (durcies) ou 
déchets ménagers

■ Code EURAL des déchets AVV 080112

Déclaration conforme 
aux directives
VDL-RL 01 :

■ Liant (Co-)polymères organique, dioxyde de titane, 
carbonates, silicates, eau, additifs (agents auxiliaires), 
conservateurs (benzisothiazolinone, méthylisothiazolinone, 
pyrithione de zinc

■ Conseil aux personnes allergiques aux isothiazolinone 
et réception de la fiche technique au tél. 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 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 générales de vente font foi. La publication de cette 
notice technique entraîne la nullité de la précédente.


