Instructions de traitement
Version du 1/1/ 2019

Peinture
colorée
Propriétés :
■

■

■
■

■

Résistant
à l‘abrasion
et aux rayures
Résistant au
jaunissement
Séchage rapide
Pour intérieur
et extérieur
Acrylate pur

■

Applications en
intérieur :

Applications en
extérieur :

■
■
■

Traitement préalable
du support :

■

■
■
■
■
■
■

Application :

■

■
■
■

■

La peinture colorée BAUFIX se dilue dans l’eau, sèche
rapidement et offre une bonne tenue
Peinture colorée BAUFIX pour jouets en bois
conformément à la norme DIN EN 71-3
La peinture colorée BAUFIX s'utilise sur les
habillages en bois, les plinthes, les plafonds
en lambris, etc.
Habillages bois, colombages, maison en bois, bardeaux,
clôtures, etc.
Gouttières en zinc, tôle en zinc et de nombreux autres
supports
Tuiles, béton, crépis, murs et plaques de fibro-ciment
(couche d’apprêt éventuellement nécessaire)
Pour utiliser les teintes blanches ou claires, il faut appliquer
une couche primaire bouche-pores pour éviter que les
substances colorées composant le bois ne déteignent
Pour protéger les bois extérieurs non traités, appliquer une
couche primaire de protection du bois*
*Utiliser les biocides de façon sécurisée. Avant utilisation,
toujours lire le marquage et les informations sur le produit.
La surface en bois doit être propre, sèche et stable
Éliminer toutes les anciennes peintures ou les peintures
écaillées
Consolider les supports farinants ou poreux avec une
couche primaire pénétrante
Préparer le fer et l‘acier à l‘aide d‘une sous-couche
d'antirouille
Bien remuer avant utilisation pour les jouets en bois
(conforme à DIN EN 71-3), les rebords de fenêtres en bois,
les rampes d‘escaliers, les chaises, les bancs, les tables,
les rayonnages, etc.
Appliquer 2 couches en effectuant un léger ponçage entre
les couches
Appliquer la 2ème couche après séchage (env. 2 à 4 heures)
Séchage : 2 à 4 heures à +20°C et 65 % d‘humidité relative
de l‘air. La couche de peinture est dure après 2 semaines.
Une température basse et un taux d‘humidité élevés
ralentissent le processus de séchage
Dilution si nécessaire, avec de l’eau (10 % maximum)
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Remarques :

■
■
■
■
■

■
■

■

■

■
■

■

Résistant
à l‘abrasion
et aux rayures
Résistant au
jaunissement
Séchage rapide
Pour intérieur
et extérieur
Acrylate pur

Outils et nettoyage :

■
■
■

Conditionnement :

■

Consommation :
Stockage :

■

Conseils de prudence :

■

■

■
■
■
■
■
■

Les tôles en zinc neuves doivent être nettoyées avec
le diluant universel professionnel BAUFIX
La couleur correspondant à l‘échantillon n’est obtenue
qu‘après séchage
La couche de peinture fraîche doit être protégée de la pluie
pendant au moins 4 heures
Ne pas utiliser sur un bois imprégné de sel de bore
Ne pas appliquer sous le rayonnement direct du soleil,
ni à une température inférieure à +5° C ou supérieure
à +30°C
Refermer correctement les récipients entamés
Les teintes mentionnées et les impressions de teintes
sont fournies sous toute réserve. Des écarts de teinte sont
possibles selon le support et la technique d‘impression.
La teinte originale sèche diffère de la teinte de peinture
fraîche dans le pot.
Pinceau, rouleau pour peinture de dispersion
Nettoyer les outils à l’eau savonneuse immédiatement
après utilisation
Éliminer les résidus de nettoyage conformément
à la réglementation
Bidon ovale en plastique : 10 l
Teinte
Réf.
blanc
841201
blanc crème
815801
ivoire
841901
gris clair
841701
gris foncé
841801
noyer
841501
anthracite
841801
Selon le support, env. 100 ml/m2 par couche
La peinture colorée 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 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
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Mise au rebut :

■
■
■
■

Marquage :

■

■

■

■

■
■

■

Résistant
à l‘abrasion
et aux rayures
Résistant au
jaunissement
Séchage rapide
Pour intérieur
et extérieur
Acrylate pur

■
■
■

Déclaration selon
VDL-RL 01 :

■
■

■

Ne jeter le produit et ses résidus ni à l’égout, ni dans les
cours d’eau, ni sur le sol
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
Code EURAL des déchets AVV : 08 01 20
Contient BIT (benzisothiazolinone), mélange de :
CMIT (chloromethylisothiazolinone) et de
MIT (méthylisothiazolinone) (3: 1). Peut provoquer des
réactions allergiques.
WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique) : 1
faiblement polluant pour l’eau
Teneur COV (composés organiques volatils) : valeur limite EU
du produit (cat. A/d) : 130 g/l
Ce produit contient au maximum 30 g/l COV
GISCODE: BSW20
Type de produit : vernis de dispersion
Polyacrylate aqueux, dioxyde de titane, oxyde ferreux,
carbonate de calcium, eau, ester, additifs,
MIT (méthylisothiazolinone)
Conseils sur les allergies à l’isothiazolinone disponibles
au numéro du centre antipoison

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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