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15 sec Coupe Ford nº 4.
Ne pas diluer.

Viscosité à 23 ºC ............................................................

- Facile à l’emploi.
- Non toxique à la dose d’utilisation.
- Compatible avec tout type de produits.
- Ne modifie pas l’aspect des peintures. 
- Application sur la structure et le bois.
- Effet prolongé.
- Efficace contre tout type de moisissures et de lichens.

Poids spécifique .......................................................................

Point d'inflammation ............................................................

Type de diluant ......................................................................................

Un
1,00 g/cc ± 0,05
10%

PROPRIÉTÉS

Date de péremption ...........................................................................................2 ans à compter de la date d'envoi, dans le récipient d'origine non ouvert.

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT

Forme de livraison  ...........................................................................................Récipients métalliques de 1 et 5 litres

BIOART

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

06095

PRINCIPALES UTILISATIONS

Assainissement de pierres, façades et surfaces attaquées par les moisissures. 
Additif pour peintures.

> 31ºC

Nombre de composants ...............................................................................

% Solides (en poids)...............................................................................................

- Assainissement de pierre naturelle.
- Protection d’édifices historiques contre la dégradation biologique.
- Additif pour peintures à l’eau en vue d’obtenir une résistance aux moisissures.
- Peut être ajouté à petite dose à des mastics et crépis à base de solvant.
- Suppression des spores contaminantes restant à la surface, y compris après plusieurs lavages énergiques à base de produits 
alcalins.

Pulvériser le produit non dilué sur la surface à traiter.
Laisser sécher puis appliquer directement la peinture à laquelle ont été ajoutés 3 % de Bioart.

IMPORTANT : veillez tout particulièrement à vous protéger la peau et les yeux car le produit est irritant même si son effet n’est pas 
immédiat.

Pour appliquer d'autres matériaux ou dans des situations non envisagées dans cette fiche  technique, veuillez consulter notre 
Service technique commercial.

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS D'UTILISATIONS

Consulter l'étiquetage du récipient et la Feuille de données de sécurité.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises entre + 5 ºC et + 40 ºC.Stockage ...........................................................................................

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
902.431.250
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