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■	 Perméable à la 
vapeur d’eau

■	 Très respirant
■	 Sans solvant
■	 Haute protection

Peinture pour 
façades
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Instructions de traitement
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Propriétés :
   

■ Peinture pour façades hydrofuge avec protection contre les 
effets environnementaux. 

■ D‘après la norme DIN EN 13 300, la peinture pour façades 
BAUFIX est d‘une résistance à l‘abrasion humide de classe III, 
et d‘une capacité de recouvrement également de classe III, 
avec 5 m² par litre

■ Blanc - mat
■ Perméable à la vapeur d’eau et sans solvant

Application en  
extérieur :

■ Utilisation universelle en couche d’apprêt sur supports 
minéraux (tels que maçonnerie, béton, enduit)

■ Ainsi qu’en couche de renouvellement sur peintures en 
dispersion adhérentes et enduits à base de résine 
synthétique

Application : ■ Les supports doivent être portants, propres, secs et exempts 
de traces de graisse

■ Préparer les supports farinants et absorbants avec un 
produit de bouchage pénétrant avec ou sans solvant

■ ASTUCE : un support est absorbant lorsqu’il fait apparaître 
des traces foncées une fois saturé en eau

■ Diluer le primaire nécessaire avec max. 5% d’eau
■ Passer au rouleau, à la brosse ou au pulvérisateur airless
■ Bien mélanger avant utilisation
■ Appliquer la peinture en croisant lentement, pour obtenir 

une couche parfaitement couvrante
■ Peinture couvrante non diluée
■ Ne pas déposer trop de peinture au rouleau
■ Ne pas mettre en oeuvre à une température de l’air et de la 

surface inférieure à +5 °C
■ Nettoyage des outils à l’eau chaude immédiatement après 

utilisation
■ Miscible jusqu’à 10 % max. à des peintures et colorants 

(diminue la résistance aux intempéries)
■ Sec en surface au bout d’environ 2 heures
■ Peut être recouvert d’une autre couche au bout de 6 heures 

environ (dans des conditions normales, dépend de la nature 
du support)

Remarques : ■ Même pour la mise en œuvre de produits à faible teneur en 
substances toxiques, il convient de respecter les mesures de 
protection habituelles

■ En cas de pulvérisation, ne pas inspirer le brouillard de 
pulvérisation. Porter le masque de protection indiqué 
(filtre combiné A2/P2)!

Outils et nettoyage : ■ Pinceau, rouleau ou pulvérisateur
■ Nettoyer à l’eau les outils aussitôt après utilisation
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■	 Perméable à la 
vapeur d’eau

■	 Très respirant
■	 Sans solvant
■	 Haute protection

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.

Conditionnement : ■ Bidon ovale en plastique : 10 l
Teinte : Réf. :
blanche 0800842710

Consommation : ■ 1 l suffit pour environ 3 m² 
(en fonction de la nature du support)

Stockage : ■ La peinture pour façades 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

Conseils de prudence : ■ 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
Mise au rebut : ■ Ne jeter le produit et ses résidus ni à l’égout, ni dans les 

cours d’eau, ni dans la terre
■ Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans 

résidus
■ Déposer les résidus liquides dans un point de collecte prévu 

pour les déchets de peinture
■ Les résidus de produit séché peuvent être jetés dans les 

ordures ménagères ou dans les déchets de chantier
■ Code EURAL des déchets AVV 080120

Composition : ■ Liant (dispersion plastique), pigments, matières de charge, 
eau, additifs (excipients), Pyrithione de zinc

■ Conseils pour les personnes allergiques à l’isothiazoline et 
demande de fiche technique au 0049 6221 34210

Marquage : ■ Contient du 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (CAS 2682-20-4), 
1,2-benzisothiazol-3-(2H)-one (CAS 2634-33-5). Peut 
provoquer des relations allergiques.  (conservation)

■ Teneur COV (composés organiques volatils) : Valeur limite EU 
du produit (cat. A/c) : 40 g/l

■ Ce produit contient au < 1 g/l COV
■ Référence produit : BSW 20


