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LAQUE AQUEUX ATOXIQUE POUR INSTALLATIONS ALIMENTAIRES ET SANITAIRES 

 
 
 

 
PRINCIPALES UTILISATIONS 
 
Peinture décontaminante de murs et parois de l’industrie alimentaire, de cuisines, de laboratoires, etc. 
Indiquée plus particulièrement dans les endroits qui exigent de hautes prestations d’hygiène et de 
lavage en produisant un minimum d’odeur. Ce produit peut être utilisé tout en maintenant les 
installations en fonctionnement, sans avoir à en interrompre l’activité.  
 
PROPRIÉTÉS 
 
Émail satiné offrant de bonnes résistances chimiques et une finition hautement décorative. Faible 
teneur en volatiles. 
Facile à appliquer et nettoyage facile des outils, faible odeur et entrée en service rapide. Effet 
bactériostatique et autonettoyant. 
Propriétés hydrofuges et oléofuges. Cette peinture peut être repeinte avec le même produit qui est 
transpirant à la vapeur d’eau, non salissant et atoxique. 
 
COMPOSITIÓN 
 
Copolymères acryliques auto-réticulables dans émulsion aqueuse avec des additifs de surface qui 
facilitent le nettoyage et l’entretien. 
 
LIMITATIONS 
 
Dans des conditions d’humidité relative élevée et à une température relativement basse, comme par 
exemple dans les caves et les celliers, le produit peut présenter un séchage plus lent et même la 
formation non désirée d’une pellicule rugueuse. Dans ces cas, bien aérer pour faciliter l’évaporation 
d’eau de la pellicule. 
Nous avons détecté quelques produits d’entretien qui, à cause de leur haute agressivité, peuvent 
abîmer la pellicule en y laissant des marques irréversibles. Avec de l’eau et du savon standard, la 
plupart des taches sont éliminées sans aucun problème. 
 
 
 
INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE  
 
Type.................................................... Acrylique auto-réticulable dans émulsion aqueuse. 
Composants ......................................... Un 
Type de diluant.................................... Eau 
Poids spécifique...................................... 1,20 ± 0.05 g/cc. 
pH............... ....................................... 8,5 
Viscosité............................................. Brookfield sp. 6 a 100 rpm.: 25 poises ± 5 
Point d'inflammation ............................... Produit non inflammable. 
Solides en poids ...................................... 60 ± 1 % . 
COV .................................................... 50 g/l. Classification classe A, sous-catégorie b. 

Limites 2010 : 100 g/l   
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INFORMATION TECHNIQUE MEMBRANE SÈCHE 
 
Couleur....................................... Blanc, couleurs RAL, NCS et carte ARTIC sur commande. 
Aspect ...................................... Satiné. 
Épaisseur par couche...................... Environ 35-40 m sèche par couche pour des consommations de 

0,10 - 0,15 kg/m2. 
Propriétés physicochimiques : 
Lavabilité ..................................>5 000 doubles passes. 

Adhérence sur le béton .................100 % dans le test du quadrillage.  

Dureté........................................ 150 s persoz.  

Résistance chimiques : 
Résistance aux intempéries..... Excellente 
Résistance aux acides............ Bonne 
Résistance aux alcalis….......... Bonne 
Résistance à l’eau................ Bonne 

Séchage au toucher..........................30 minutes (à 20 ºC et 65 % humidité relative) 

Repeinture................................... 4 heures (à 20 ºC et 65 % humidité relative), bien que la 
première couche apparaît sèche au toucher. Pour les peintures 
à base d’eau, il est extrêmement important de respecter la 
température et l’humidité relative. À plus de 70 % d’humidité 
relative ou à moins de 17 ºC, les temps de séchage peuvent 
augmenter considérablement.  
La repeinture dépend de la température et de l’humidité 
relative, mais dans la plupart des cas, 24 heures sont suffisantes 
pour entrer en service. 

 
 
INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION 
Dilution.............................. Sur des substrats poreux, si vous n’utilisez pas de scellant, diluer la 

première couche à 25 % de sorte à obtenir une pénétration 
optimale du produit ; de cette façon, le produit sert d’apprêt ; 
pour les couches ultérieures il n’est pas nécessaire de le diluer. 

                                                    Sur des supports non poreux, il n’y a pas besoin de diluer, sauf si 
les conditions sont de très forte chaleur ; dans ces cas, vous 
pouvez y ajouter 5 % d’eau pour pouvoir mieux travailler le 
produit. 

Solvant de nettoyage ............... Eau immédiatement après l’emploi. 
Consommation.............................. 8-10 m2/l/couche, environ.  

   Varie en fonction du type et de l’état de la surface, de l’absorption 
du support, de la méthode d’application et du degré de dilution. 

Outils d'application ............. Gros pinceau, rouleau, airless  

Température d'application.........Le milieu ambiant et le support ne devraient jamais être au-dessous de 
10 ºC ni au-dessus de 35 ºC. 

Humidité relative maximale.......... 85%.                                                                                                     
    Il n'est pas conseillé d'appliquer ce produit en plein soleil ni à des 
températures élevées du support ou lorsqu'il menace de pleuvoir.                                                       
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SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS 

Types de surfaces ................... Décontamination de murs et parois : 
                                                    Assainir chaque fois que c’est possible, réaliser un lavage avec du « kartcher » ou 

similaire, laisser sécher au moins pendant 24 heures,  mastiquer s’il le faut, puis 
appliquer au moins deux couches de produit. S’il s’agit de murs préalablement 
émaillés avec des produits très vitrifiés du type époxy bicomposant ou émaux 
synthétiques très vieillis, poncer jusqu’à rendre la surface mate. S’il faut peindre 
des vitres ou des surfaces très dures non poreuses, ajouter 0,5 % d’ADITOR et alors 
il ne faudra pas d’apprêt. 

                                                    S’il y a des résidus gras, le produit peut présenter des suintements et ressuages ou 
d’autres imperfections ; il faut donc d’abord bien dégraisser la surface. 

                                                    Dans le cas des murs ou parois présentant des restes facilement mobiles et des 
états de contamination très exagérés où un assainissement préalable ne serait pas 
viable, il est recommandé de donner d’abord une première couche de la peinture 
antitaches aqueuse TIXOART W avec une dilution maximum de 5 % et appliquer 
ensuite deux couches de NEW TEC PAREDES. Pour les finitions en blanc aux hautes 
exigences décoratives, il est recommandé de faire un essai au préalable pour 
évaluer des exsudations. 

                                                   Dans le cas de caves, de celliers ou similaires aux parois présentant une humidité 
phréatique ou capillaire, veuillez consulter pour une préinscription spécifique du 
processus.   

                                                   Peinture de murs ou de parois sanitaires neuves : 
                                                    Il est recommandé de sceller préalablement les murs ou parois absorbants avec du 

FIXOART, mastiquer et réaliser des demi-tiges si vous employez de l’ARTIPOX MEDIA 
CAÑA et terminer en appliquant deux couches de NEW TEC PAREDES. Pour 
repeindre les demi-tiges, attendre au moins 6 heures ; il est recommandé de ne pas 
attendre plus de 24 heures, car vous pourriez rencontrer des problèmes 
d’adhérance. Vous pouvez repeindre directement des joints remplis avec du 
scellant de polyuréthane et du PVC. Compatibilité et adhérence excellente sur les 
plâtres, le béton et les métaux. 

 
IMPORTANT : Appliquer un maximum de 150 mm humides par couche et sur des surfaces bien scellées, 

afin d’éviter des problèmes de formation de plis et de lézardes.  
 
Pour peindre d’autres matériaux ou dans des situations non envisagées dans cette fiche technique, 
veuillez consulter notre Service technique commercial. 
 

 
STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT 
 
Forme de livraison............. Récipients en plastique de 5 l et 25 l. 
Stockage.......................Éviter l’exposition directe aux rayons solaires. Stockage conseillé à des 

températures comprises entre +5 ºC et +35 ºC, produit sensible à la 
congélation. 

Caducidad ..........................2 ans dans les conditions décrites précédemment, sans ouvrir le 
récipient. 

 
 
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 
Consulter l'étiquetage et la Feuille de données de sécurité.. 
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