Première Avenue 25
4040 Herstal
Belgique

Tel : 0032 (4) 246 32 49
Fax : 0032 (4) 247 06 07
www.ecobati.be info@ecobati.be

Fiche technique – 695

Peinture anti-moisissure
Protection contre les moisissures, les algues
et les champignons.

Ø 150 ml/m²
1l ≈ 6,6m²
2,5l ≈ 16,5m²

Données du produit

Domaine d’application:
A l’intérieur contre les moisissures, les algues et les champignons.
Prêt à l’emploi, sans solvants, composée de matières premières
minérales et végétales, perméable à la vapeur d’eau. Cette
peinture possède un pouvoir couvrant à sec. Des tâches humides
se marqueront transparentes. Cette peinture n’est pas lavable.

Composition:
Eau, silice, sel de cuisine, sulfate de calcium, cellulose, amidon, dioxyde de titane, extraits végétaux.
La teneur en COV de ce produit est de 1,0g/l VOC.
La valeur limite UE est de max. 30g/l (catégorie « A » depuis 2010).

Teinte:
Blanc. Possibilité de teinter.
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Consommation:
Dépend de la mise en œuvre et du support. Environ 1l pour +/-6,5m² par couche.
Vérifier exactement suivant support.
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Propriétés techniques:
Sans solvants. Son action repose sur un processus de
cristallisation pendant lequel les organismes et cellules
(moisissure, champignon, algue) sont détruits efficacement.
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Usage

Nettoyage:
Nettoyage des outils directement après usage à l’aide une savonnée chaude.

Stockage:
Conservée bien fermé au frais, au sec et hors gel, elle se garde minimum 1 an. Bien fermer les
conditionnements entamés.

Conseils d’utilisation
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Durée de séchage :
A 23°C / 50% d’humidité relative. Séchage après quelques
minutes. L’augmentation de l’humidité relative allonge le temps de
séchage. Application de la seconde couche après 2 – 3 heures.

Mise en œuvre :
Température ambiante supérieure à 12°C.
Appliquer une couche de peinture au rouleau ou au pinceau. Bien
mélanger avant l’utilisation. La couvrance définitive n’est visible
qu’après séchage complet. Avant celui-ci la peinture parait être
non couvrante. Il faut appliquer une deuxième couche pour un
résultat correct.
Important : des problèmes d’humidité ainsi que de gros dégâts de
maçonnerie doivent être résolus au préalable.
Recouvrable de peinture murale Ultra Nature.

Elimination:
Selon les prescriptions légales locales. Les résidus secs peuvent être jetés avec les ordures ménagères.
Catégorie de déchets 08 01 20
Consignes de sécurité :
Conserver hors de la portée des enfants.
GISCODE : M-DF01
Support

Support et préparation :
Le support doit être sec, propre, dégraissé, hors poussière, moyennement absorbant et exempt de fissures,
de produits bouchants et d’efflorescences.

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s’avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la
firme Reincke Naturfarben GmbH avant l’exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l’apparition de cette fiche technique, toutes les
anciennes données perdent leur validité. Version : 1.7.2009
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