Instructions de traitement
Version du 1/1/ 2019

Latex-Brillance
de soie
Propriétés :
■

■
■

pour les couloirs,
cuisines, salles de
bain & chambres
d’enfants
brillant satiné
particulièrement
facile à nettoyer

■

■
■
■
■
■

Applications en
intérieur :

■

■

Application :

■
■

■
■
■
■

Outils et nettoyage :

■
■

Conditionnement :

■

Consommation :

■
■

Stockage :

■

Latex-Brillance de soie possède une résistance au frottement
humide classe II DIN EN 13300 et un pouvoir couvrant classe
II DIN EN 13300 avec 6 m2 par litre
Prête à l‘emploi
Blanc, nuançable jusqu‘à. 5 % avec des nuances
du commerce sans perte de brillance
Degré de brillance : satin brillant
Sans solvants et plastifiants
BAUFIX Latex-Brillance de soie résiste au jaunissement,
garde son brillant, brille comme la soie et résiste aux
frottements
Pour des surfaces murales intérieures très sollicitées, qui
doivent être nettoyées souvent, comme les chambres
d’enfant, les couloirs, les cages d’escalier ou des surfaces
industrielles
Particulièrement adaptée pour les surfaces structurées telles
que fibre de verre, papier-peint intissé ou papier baldavoine
Pour toutes les mises en couches, la surface doit être sèche,
dure et solide
Après une préparation adéquate de la surface, cette
peinture ne devrait pas être diluée à l‘eau à plus de 5% pour
la première couche
La dernière couche doit être non diluée
Température minimale de la surface pour l‘application +5° C
Après 4 h, sèche en surface, redoublable après environ 8 h
Séchage complet après 3 à 5 jours – par des températures
plus basses, temps de séchage plus long
Pinceau, rouleau ou pistolet pulvérisateur
Nettoyer les outils à l‘eau tout de suite après utilisation
Bidon ovale en plastique : 5 l
Teinte
Réf.
blanc
0800842705
Environ 160 – 180 ml/m2 par couche sur surface lisse
Rendement exact à vérifier avec une couche d‘essai sur
la surface
Latex-Brillance de soie 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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Conseils de prudence :

■
■
■
■
■
■
■

Mise au rebut :
■

■
■

pour les couloirs,
cuisines, salles de
bain & chambres
d’enfants
brillant satiné
particulièrement
facile à nettoyer

■
■
■
■

Composition :

■

■
■

Marquage :

■
■
■

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
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
N° de code de déchets AVV 080112
Liant (dispersion copolymère d‘acétate de vinyle), pigments,
matières de charge, eau, additifs, agents conservateurs
(benzisothiazolinone, méthylisothiazolinone, pyrithione
de zinc)
Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2Hisothiazol-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques.
N° de tél. du bureau de renseignements pour les allergies
à l’isothiazolinone : N° centre antipoison
Teneur COV (composés organiques volatils):
valeur limite EU du produit (cat. A/b): 100 g/l
Ce produit contient au maximum 1 g/l COV
Code produit : BSW10

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.
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