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Fiche technique – 552 
 
 

      Sous couche pour murs et plafonds 
               
 

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: avril 2010. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ●Rudolf-Diesel-Straße 4●DE- 21614 Buxtehude●Tel: 04161 / 87549  ●Fax 04161/78369  

 

 

 
  

 

1l ≈     25m² 

2,5l ≈    63m² 

10l ≈  315m² 

    

Consommation fortement dépendante  

du degré d’absorption du support 

 

 

 

Usage Données du produit 

 
Domaine d’application :  
Couche de fond pour supports absorbants avant l’application de 
peintures murales, par ex. peinture à la caséine, peinture de 
dispersion ou peinture veloutée. 
 
Propriétés techniques : 
Sous couche transparente pénétrante de haute qualité. Très bon 
pouvoir respirant. 
 
Teinte : 
Presque incolore après séchage. 
 
Durée de séchage:  
Environ 2-4 heures. 
 

 
Composition :  
Eau, gomme laque saponifiée, cellulose, cire de carnauba, cire d’abeille, ester d’acide gras d’alcool, savon 
résineux, potasse, benzisothiazoline.  
 
Consommation :  
Bien mélanger avant usage ! 
Env. 60-100ml/m² lorsque le produit est dilué, selon de degré d’absorption du support.  
 
Diluant et nettoyage des outils :  
Eau et savon végétal. 
 
Stockage :  
Dans son conditionnement d’origine fermé stable min. 12 mois. Conserver à l’abri du gel au frais et au sec 
dans un récipient fermé. 
 
Elimination : 
Vider le récipient, le jeter ensuite au parc à contenaire. 
Catégorie de déchets pour les restes liquides EAK 08 01 20 
 
Consignes de sécurité : 
Conserver hors de la portée des enfants 
 
GISCODE : M-GF01 
 

Conseils d’utilisation Application 

 
Support et préparation : 
Afin d’assurer un résultat optimal merci de respecter les fiches 
techniques de tous les produits utilisés. 
Les supports appropriés sont : toutes les sortes de plâtre, les 
pierres poreuses et les plaques de plâtre, les anciennes couches 
de peinture. Le support doit être sec, propre, exempt de 
poussières et de graisse, peut avoir une légère réaction chimique 
alcaline ou acide. 
  
Mise en œuvre :  
La température ambiante et du support doit être sup. à 15°C. 
Appliquer au rouleau ou au pinceau. Le produit doit être dilué à 
1:1 d’eau pour la mise en œuvre. 
 

 
Le produit doit être dilué à 1:1 d’eau, en 1 ou 2 couches selon l’absorption du support. 
 
Consigne : 
Afin d’assurer une tenue parfaite de la couche de finition (peinture de dispersion ou autre) le support doit 
encore être moyennement absorbant avant son application. 
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