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■	 Disponible en cinq 
couleurs 

■	 Peinture décorative 
de haute qualité à 
base de dispersion

■	 Pour l’aménagement 
de murs et de 
meubles

■	 Pour la maçonnerie, 
le béton, le plâtre, 
le papier peint, le 
bois, etc.

Propriétés : ■ La peinture métallique BAUFIX est une peinture de haute 
qualité pour les murs et les plafonds en intérieur

■ Aspect métallique décoratif

■ Facile à traiter

■ Prêt à l’emploi après agitation

■ Une seule couche nécessaire

Domaines 
d‘application :

■ Pour la maçonnerie, le béton, le plâtre, le papier peint,
le bois, etc.

Application : ■ Le support doit être propre, sec et exempt de traces de 
graisse

■ Les anciennes couches doivent être entièrement éliminées 
par ponçage

■ Ne pas inhaler la poussière de ponçage, porter un masque 
anti-poussière

■ Égaliser les imperfections avec du mastic avant d’appliquer 
la peinture métallique BAUFIX

■ La peinture métallique BAUFIX convient parfaitement au 
pinceau et au rouleau

Remarques : ■ Pour un aspect de surface sûr, durable et opaque, nous 
recommandons d’appliquer la peinture métallique BAUFIX 
au moins deux fois

■ Bien remuer la peinture métallique BAUFIX avant de 
l’utiliser

■ Surface sèche après 4 à 6 heures, recouvrable après 
12 heures (à 20 °C, 65 % d’humidité relative)

■ Ne convient pas pour des zones immergées

■ 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 bidon

Outils et nettoyage : ■ Application au pinceau ou au rouleau

■ Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l’eau 
et du savon

Conditionnement : ■ Bidon carré en plastique : 1 l

Teinte Réf.

Or 81807001

Or rose 81807101

Argent 81807201

Platine 81807301

Cuivre 81807401
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Consommation : ■ 1 l suffit pour environ 7–10 m² en une seule couche 
(déterminer la consommation exacte en effectuant un essai 
d’application sur le support)

Stockage : ■ La peinture métallique 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

Mise au rebut : ■ Ne pas jeter les résidus à l‘égout, dans les cours d’eau, ou 
dans la terre

■ Les pots vides et sans résidus doivent être déposés dans un 
centre de récupération des ferrailles ou recyclés

■ Les pots qui ne sont pas vidés dans les normes forment des 
déchets spéciaux et doivent être déposés dans des points de 
collecte spécialisés

■ N° de code de déchets 15 01 02

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.


