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BIOFA Pâtes Colorantes
Art. Nr. 3601 - 3616 250 ml

Propriétés: Pâtes sans solvants, diluables à l’eau, couvrantes. Utilisables en teintes 
pures, pour la coloration des peintures murales en dispersion BIOFA ou pour les 
glacis avec le LIANT 3110.
Composition: Eau, poudre de marbre, craie, pigments selon coloris, silicates 
d’aluminium, huile de tournesol, esters de résine de colophane, talc, Huile sulfonée, 
cellulose, sel de bore, montmorillonite, oxydes argent-aluminium, caséine.  
Pour teinter: bien remuer et mélanger dans la peinture en remuant.
Pour les glacis: Bien remuer, mélanger 2 parts de liant avec 1 part de pâte 
colorante, puis environ 7 parts d’eau. Appliquer finement 1 ou plusieurs couches à la 
brosse, à l’éponge ou au chiffon roulé.
Utilisation en teinte pure:
1. Préparation: Voir fiche technique!
2. Application: Bien remuer et appliquer 2 à 3 couches. Pour les tons soutenus, 
mélanger avec la MURALE VELOUTEE 3011 à 1:1 pour la première couche. 2ème et 
3ème couches pures. Attention! Veillez à ce qu’il y ai suffisamment de produit sur le 
rouleau pour appliquer grassement de manière homogène! Vers les angles et les 
arrêtes, travaillez frais dans le frais! Effectuez un essai préalable! Veillez à bien 
ventiler et aérer! Ne pas appliquer par des températures inférieures à 12°C! Les 
teintes vives et soutenues ne sont pas lavables!
Stockage: Au frais et au sec, bien fermés. 
Recyclage: Outils et chiffons souillés dans les ordures ménagères après séchage, 
résidus liquides et emballages à recycler selon les directives locales !

Consignes de sécurité: Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec 
la peau ou les yeux, rincez à l’eau. Ne pas respirer les vapeurs en cas d’application 
au pistolet. Ne pas déverser dans les canalisations, les sols ou les cours d’eau. 
Odeur caractéristique liée à l’emploi de matières premières naturelles! 

UE-Valeurs limites (Cat. A/a): 30 g/l (2010)
3601-3616 contiennent max. 1 g/l COV.


