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PEINTURE MINERALE code 1405
Pour : Extérieur – Intérieur / Phase : Aqueuse

COMPOSITION
Eau, silicate de potassium, craie, dioxyde de
titane, mica, acrylate pure en dispersion,
cellulose,
polysaccharides,
composés
organiques d’ammonium, phosphate de
sodium, dérivés polyéthérés d’acides gras.

PROPRIETES
Peinture minérale à base de silice, pigments,
charges et adjuvants minéraux anorganiques,
additionné d’une quantité minimale de
régulateurs organiques selon DIN 18363/2.4.1.
GARANTIE 10 ANS.

DOMAINES D’APPLICATION
La PEINTURE MINERALE 1405 s’applique sur
tous les supports minéraux intérieurs et
extérieurs, enduits neufs ou anciens non
peints : chaux, ciment, béton, grès etc.., ainsi
que sur d’anciennes peintures à la chaux ou
aux silicates.

jusqu’à 10%, la deuxième jusqu’à 5% avec le
FIXATIF 1420. Pour les autres types de
support, voir le tableau page suivante.
Blanche, elle peut être teintée avec les
CONCENTRES AUX SILICATES codes 1410
à 1419. Les éventuels dépôts provenant de
l’intérieur du couvercle ou du pourtour des
pots peuvent être retirés en filtrant la peinture,
après dilution. Ne pas appliquer par fortes
chaleurs sur les surfaces exposées au soleil,
ni par des températures inférieures à 5°C.

SECHAGE
Recouvrable après 24 heures.

CONSOMMATION
Sur des supports « normalement » absorbants,
en 2 couches : 0,25 à0,30 litres/m².

NETTOYAGE DU MATERIEL
A l’eau savonneuse immédiatement après
utilisation.

PREPARATION DU SUPPORT

CONDITIONNEMENT

Le support doit être sec, propre, exempt de
taches de graisse et préparé selon les règles
de l’art. Eliminer entièrement toutes traces de
peinture au latex, à l’huile ou aux résines de
synthèse. Les fissures et micro fissures des
enduits doivent être rebouchées avec des
enduits adaptés, en cas de besoin appliquer
une couche de PRIMAIRE MINERAL 1430.
Eliminer les traces d’huile de coffrage et rincer
à l’eau claire. Poncer et éliminer les laitances.
Les supports fortement absorbants ou friables
seront traités au préalable avec le FIXATIF
1420.
Humidifier le mur avant travaux si nécessaire.

10 L.

MISE EN ŒUVRE
Bien remuer avant emploi. Appliquer à la
brosse, au rouleau ou au pistolet (système
Airless). Appliquer 2 couches sur les enduits
neufs. La première couche peut être diluée

STOCKAGE
Au frais et au sec, à l’abri du gel.
Attention : Risque d’épaississement en cas
de stockage par des températures trop
élevées.

CONSEILS DE SECURITE
Attention : produit très alcalin, protéger les
yeux et la peau. Eviter les projections sur les
surfaces vernies ou laquées, pierres, matières
synthétiques, aluminium, verre, clinker...Le
cas échéant rincer immédiatement et
abondamment à l’eau claire.
Les produits naturels se gardent aussi
hors de portée des enfants.

Les produits et/ou procédés faisant l’objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles
qu’elles sont définies ci dessus. Les conseils n’ont qu’une valeur indicative ,les conditions d’utilisation doivent être conformes aux normes
ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d’application non explicitement prévu par le présent document doit faire l’objet, préalablement à l’exécution
de tous travaux, d’une consultation et d’un accords exprès et écrit d’EUROP LABO – BIOFA. Les renseignements qui figurent sur cette fiche
sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité. L’évolution de la
technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par
une édition plus récente. (traduit le 30/10/02)

EUROP LABO - BIOFA, 3 rue Gutenberg, Z.A., B.P. 39, 67610 LA WANTZENAU

2Fiche technique PEINTURE MINERALE 1405
03/04/02

RECYCLAGE
Ne pas jeter les résidus à l’égout : laissez-les
sécher à l’air, les résidus secs peuvent être
facilement recyclés et intégrés dans les
ordures ménagères.

Déposer les conditionnements vides et les
résidus liquides dans une déchetterie.
Recyclage déchets liquides : EAK 080103

Tableau des systèmes de mise en œuvre pour peintures minérales à l’extérieur :
Supports
minéraux
Neuf, fin,
absorbant

Système
1
très Lavage

Neuf,
grossier, Lavage
très absorbant

2

3

Fixatif

Peinture
Peinture
Minérale
Minérale
diluée à 10%
de fixatif
Peinture
Peinture
Minérale
Minérale
diluée à 10%
de fixatif

Fixatif

Peinture
fin, Peinture
Minérale
Minérale
diluée
à
10%
de
fixatif
Neuf,
grossier, Peinture
Peinture
faiblement
Minérale
Minérale
absorbant
diluée
à
10%
de
fixatif
Enduit friable et Lavage
Fixatif dilué
très absorbant
à 1 :1 avec
de l’eau en
plusieurs
couches si
nécessaire
Ancien
avec Fixatif dilué Primaire
micro fissures
à 10-20% Minéral
d’eau
dilué à 10%
de fixatif

4

5

Remarque :

0,35
0,14

Fixatif :
Peinture
Minérale :

0,18
0,30

Fixatif :

0,10

Peinture
Minérale :

0,35

Fixatif :

0,14

Peinture
Peinture
Minérale
Minérale
diluée à 10%
de fixatif

Peinture
Minérale :

0,45

Fixatif :

0,20

Peinture
Peinture
Minérale
Minérale
diluée à 10%
de fixatif

Primaire
Minéral :

0,30

Peinture
Minérale :

0,45

Ancien
avec Réparer les Fixatif dilué Primaire
fissures
et fissures et à 50 % Minéral
endommagé
dégâts
avec
de
l’eau en 1
ou
2
couches
avec Fixatif dilué Primaire
de à 50 % Minéral
avec
de
l’eau

Peinture
Minérale :
Fixatif :
Peinture
Minérale :

Neuf,
faiblement
absorbant

Ancien
différences
structures

Consommation L/ m²

Peinture
Peinture
Minérale
Minérale
diluée
à
10%
de
fixatif

Peinture
Peinture
Minérale
Minérale
diluée à 10%
de fixatif

0,45

Fixatif :
Primaire
Minéral :

0,40

Peinture
Minérale :

0,45

Fixatif :
Primaire
Minéral :

0,20

0,20
0,40

Peinture
Minérale :

0,45

Fixatif :

0,16

Respecter les délais de séchage des bétons et enduits neufs :
Béton :
30 jours
Enduits :
10 jours

Les produits et/ou procédés faisant l’objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles
qu’elles sont définies ci dessus. Les conseils n’ont qu’une valeur indicative ,les conditions d’utilisation doivent être conformes aux normes
ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d’application non explicitement prévu par le présent document doit faire l’objet, préalablement à l’exécution
de tous travaux, d’une consultation et d’un accords exprès et écrit d’EUROP LABO – BIOFA. Les renseignements qui figurent sur cette fiche
sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité. L’évolution de la
technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par
une édition plus récente. (traduit le 30/10/02)
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