
Peinture pour Pavés
- ravive les pavés et pavés en béton 
- peinture décorative et durable

Consommation 1 litre suffit pour 5–6 m² en une couche selon l’état du support

Domaines d’utilisation Pour les surfaces minérales, absorbantes et abîmées par les intempéries en extérieur■
Ne convient pas aux pavés clinker et au béton lavé■

Propriétés Peinture rafraîchissante de haute qualité pour les blocs de béton et les pavés■
Doté d’une très bonne résistance à la lumière■

Préparation Exigences concernant le support
Les supports doivent être portants, propres, secs et exempts de graisse. Eliminer les particules qui se
détachent

■

Traitement préliminaire
Le support doit sécher après le nettoyage

■

Mise en œuvre Appliquer uniformément avec un pinceau ou un rouleau approprié sur le support sec
Séchage : séchage en surface après 2 h env., recouvrable après env. 12 h, complètement sèche et
résistante après env. 24 h
Il est recommandé de créer une surface de test afin de déterminer la consommation exacte et de pouvoir
évaluer l’aspect et l’adhérence
À utiliser uniquement par temps sec et pas en dessous de 10 °C
Une deuxième couche peut être nécessaire selon le support
Remuez bien avant utilisation!

Informations de mise en
œuvre

Il faut veilleur à ce que les eaux de surface puissent s’écouler et ne puissent pas rester en flaque sur le
revêtement
Toujours effectuer les surfaces conjointes avec le même lot et sans interruption

Important 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 de peinture et rouleau ou peinture en laine d’agneau
Nettoyer les outils de travail aussitôt après utilisation avec de l’eau

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.

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

Réglementation sur les
produits biocides

Contient un produit biocide (agent de conservation au stockage) avec les agents biocides CMIT/MIT (3:1)
pour protéger le contenu du conteneur contre une détérioration par des organismes microbiens
(bactéries, levure etc.). Respecter impérativement les instructions de traitement!

Conseils de sécurité /
Mentions de dangers

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one masse de réaction de 5-chloro- 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-
méthyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1) Contient. Peut produire une réaction allergique.,

Conseils de sécurité /
Mentions de dangers

Instructions de traitement
Article n° 818106
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