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■	 Se répartit 
uniformément dans 
la couleur

■	 Suffisant pour 
2,5 litres de peinture

Propriétés : ■ Rendement : 1 dose (34 g) est suffisante pour 2,5 l de 
peinture

■ L‘intensité peut augmenter avec un dosage plus important

■ L’effet de scintillement complet apparaît uniquement une 
fois la peinture complètement sèche

■ L’intensité de l’effet dépend du degré de brillance et de la 
nuance de la couleur choisie

■ L’effet pailleté peut diminuer 5 jours après le mélange de la 
couleur

■ Il est recommandé de l’appliquer immédiatement après le 
mélange

Domaines 
d‘application :

■ Convient parfaitement à toutes les peintures murales, les 
laques et les vernis BAUFIX

Préparation : ■ Mélangez soigneusement l’additif pailleté dans la peinture 
juste avant l’application prévue

Avantages du produit : ■ S’étale uniformément dans la peinture pour un résultat 
de revêtement homogène, stable à la lumière, durable et 
résistant à l’abrasion

Conditionnement : ■ Bidon rond en métal : 34 g

Teinte Réf.

Or pailleté 0881810001

Argent pailleté 0881809901

Consommation : ■ 1 dose (34 g) est suffisante pour 2,5 l de peinture.

Stockage : ■ L’additif pailleté 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

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.


