
*Pour les durcisseurs et les diluants, veuillez prendre en compte la fiche technique du produit durci ou dilué.

Protéger du gel Le produit est sen-
sible à l‘humidité

Conserver dans 
un endroit frais, 
à l‘abri du soleil

Fermer après 
usage

Stocker au sec Porter des gants 
de protection

Porter des lunettes 
de protection

porter un masque 
de protection 
respiratoire (FF P2)

demi-masque 
de protection 
respiratoire 
(FF A2 P3 )

masque complet 
de protection 
respiratoire 
(A2 P3)

Respecter la fiche de 
données de sécurité, la 
fiche technique et les 
directives de travail*

Emissions à l’air 
dans  les locaux 
internes

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+
A+ A B C

EXPLICATION DES CHIFFRES CODE SELON LA DIRECTIVE 
DECOPAINT, PRÉSENTS SUR NOS CONDITIONNEMENTS

On trouve p. ex. le suivant marquage sur le conditionnement:
Valeur limite UE pour le produit (cat. A/j): 140 g/l (2010). Ce produit contient 
au maximum 105 g/l COV ou en version abrégée: 2004/42IIA(j) 140 /105

Qu‘est-ce que ça signi�e?
De cette indication on voit que le contenu maximum COV de ce produit 
è 105 g/l, mais la valeur limite è 140 g/l; cela veut dire qu‘il est possible 
appliquer ce produit sans scrupules. S‘il était indiqué p. ex. 150 g/l au 
lieu de 105 g/l, ce produit ne correspondrait pas à la Directive Deco-
paint et ne devrait pas être utilisé dans les chantiers, mais seulement 
dans les cabines de vernissages soumises à la Directive COV.

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

DOMAINES D‘APPLICATION

INSTRUCTIONS POUR L‘APPLICATION

Éléments de construc-
tion n’ayant pas de 
dimensions exactes, 
maisons en bois, 
revêtements en bois, 
avanttoits, clôtures

Éléments de 
construction ayant les 
dimensions exactes, 
volets, balcons, portes

Éléments de 
construction ayant 
les dimensions 
exactes : fenêtres

Portes 
extérieures

Éléments en bois 
pour murs et 
plafonds intérieurs

Bois de jardin Meubles de 
jardin 

Meubles Portes 
internes

Planchers 
(intérieur)

Escaliers 
(à l’intérieur)

Appliquer au 
rouleau

Appliquer à la 
spatule

Bombe à 
vaporiser

Passer avec un 
chi�on 

Brosser Brosser à lisser Par laminage Par coulée Par trempage Flow coating Vacumat Machine à 
imprégner

KDI

2:1
Flacon applicateur Cartouche Flacon 

vaporisateur
Imprégnation 
en chaudière 
sous pression 

Nettoyer les outils 
à l‘eau immédiate-
ment après l‘emploi

Nettoyer les 
outils au diluant 
immédiatement 
après l‘emploi

Nettoyer les 
pinceaux avec 
de l‘eau

Nettoyer les 
pinceaux avec 
du diluant

Nettoyer le 
rouleau avec 
de l‘eau

Nettoyer le 
rouleau avec 
du diluant 

Nettoyer la ma-
chine de laminage 
au diluant

Rapport de 
mélange / 
Parties en poids

Bois et métal 
à l’intérieur 

Bois et métal 
à l’extérieur

Bois et métal 
à l’intérieur et 
à l’extérieur  

Peinture pour murs 
et plafonds à l’inté-
rieur sur matériaux 
minéraux 

matériaux miné-
raux à l’extérieur 
(peinture pour 
façades)

matériaux miné-
raux à l’intérieur 
et à l’extérieur 
(façades)

Planchers 
en béton 

Pour verre 
(à l’intérieur)

fer et acier Métal (fer, acier, 
aluminium etc.) 

Toits de tôle / 
fer blanc

impression 
numérique

2K
1K

Protection contre 
la rouille

Contact temporaire 
avec des aliments 
autorisé

jouet d’enfant Protection contre 
les champignons 
du bleuissement

Protection du bois 
contre B, P, Iv

Protection contre 
les rayons UV et 
les intempéries, 
bonne stabilité de 
la couleur 

N‘est pas destiné à 
l’application par le 
particulier

Utilisable comme 
mono ou bi-
composant

Airless/Airmix Pistolet avec 
godet

Appliquer au 
pinceau

0–10%H₂O
10–12m²

1l

Ponçage à sec Ponçage humide Ponçage 
mécanique

Durcissement 
par UV

Séchage par 
Excimer

Dilution Dilution à l‘eau ne pas diluer – 
prêt à l‘emploi

à base aqueuse à base de 
solvants

Rendement par 
application … m²/l

Nettoyer soigneu-
sement la surface 
et l’essuyer

3:1
82017

w w

7% 82220 
7:1
v v

4h 5%
+15°C 18

12h
Rapport de 
mélange, poids

Rapport de 
mélange, volume

Temps 
d’application / 
vie en pot

éclaircir Rajoute d‘ additif Veuillez e�ectuer 
une teinture d‘essai 
sur le bois original

Bien remuer 
avant usage

Agiter avant 
usage

Température de 
traitement non 
inférieure à ...°C

Viscosité de 
traitement 
(p.ex.: 18)

Évaporation Temps de séchage 
intermédiaire, 
retouchable après 
(p. ex. : 12 h)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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