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Propriétés :
   

 La peinture blanche BAUFIX est une peinture respirante et 
très couvrante

 La peinture blanche BAUFIX 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

 La peinture blanche BAUFIX est mate, avec un degré de 
blanc élevé

Application en 
intérieur :

 La peinture blanche BAUFIX est une peinture en dispersion 
de qualité, pour l’intérieur, pour murs et plafonds, pour 
toutes les pièces d’habitation. Crée une ambiance intérieure 
agréable.

 Facile à appliquer, perméable à la vapeur d’eau, haut pouvoir 
couvrant.

 Convient pour les supports minéraux (par exemple 
maçonnerie, béton, enduits) et sur les plaques de 
construction, les papiers peints et les anciennes peintures en 
dispersion.

Application :  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.

 Diluer le primaire avec max. 10 % d’eau.

 Ne pas diluer la couche couvrante.

 Toujours bien mélanger avant utilisation !

 La peinture blanche BAUFIX s’applique au rouleau, au 
pinceau ou au pulvérisateur airless.

 Appliquer la peinture blanche BAUFIX sur le mur en 
procédant lentement et en croix pour obtenir une 
application homogène et couvrante.

 Ne pas appliquer si la température est inférieure à +5 °C.

 Se mélange avec les colorants et les couleurs pures (nous 
recommandons nos colorants et couleurs pures BAUFIX).

 Sèche en surface au bout de 2 ou 3 heures, peut être peinte 
ou enduite au bout de 6 heures environ (dans des conditions 
normales, dépend de la nature du support).

Remarques :  Veillez à ce que le pot soit bien calé et attaché lors de son 
transport

 Toujours respecter les mesures de protection habituelles 
même pour utiliser des peintures et des vernis à faible 
teneur en substances toxiques

 Pour plus d‘informations, consultez la fiche technique 
actuelle sur www.baufix-online.com

Outils et nettoyage :  Brosse à badigeon, pinceau, brosse large, rouleau, 
pulvérisateur

 Nettoyer les outils de travail aussitôt après utilisation avec 
de l’eau chaude
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Conditionnement :  Bidon ovale en plastique : 11 l

Teinte Réf.

blanc 828511 / IAN 303419

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

Stockage :  La peinture blanche 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

 Conserver le pot fermé hermétiquement, le ranger bien droit 
pour éviter toute fuite

Conseils de sécurité :  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 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 séchés peuvent être jetés avec les déchets de 
chantier et les vieilles peintures (durcies) ou dans les ordures 
ménagères

 N° de code de déchets AVV 080112

Composition :  Liant (Dispersion éthylène-acétate de vinyle - copolymère), 
pigments, charges, eau, additifs (agents auxiliaires), 
Conservation (méthylisothiazolinone, benzisothiazolinone, 
Pyrithione de zinc)

 N° de téléphone du bureau de renseignements pour les 
allergiques à l’isothiazolinone : N° centre antipoison (voir 
encart)

 La fiche technique peut être réclamée au  
tél. 0049 6221 34210

Marquage :  1,2-Benzisothiazol-3(2H)one, 2- méthylisothiazol 3(2H)-one.
Peut provoquer des réactions allergiques.

 Teneur COV (composés organiques volatils) :  
Valeur limite EU du produit (cat. A/a) : 30 g/l

 Ce produit contient au maximum 1 g/l COV

 Code produit : 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 
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.


