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Peinture Anti-Moisissures 

Peinture blanche en phase aqueuse à haut pouvoir couvrant. Sans odeur et 
très pauvre en émanations chimiques.  
 

 Domaine d’utilisation: La Peinture Anti-Moisissures de decotric est lessivable et s’applique sur murs et 
plafonds en crépi, béton, plaques de plâtre cartonnées, peintures, etc. 
La peinture est fabriquée selon les normes pour l’année 2010.  

 

Données techniques: Matières premières: dispersion acrylique, dioxyde de titane, agents 
fongicides et algicides, eau 

 Densité: environ 1,5 g/cm
3
 

 PH: 8 – 9 

 Luminosité: environ 90 % selon la norme DIN 53778 

 Relation de contraste: classe 2 au rendement de 6 m²/litre 

 Degré de brillance: mate selon la norme DIN 53778 

 Cycles de frottement: > 5.000 DH selon la norme DIN 53778  

 
Résistance au frottement 
humide: 

classe 2 selon la norme EN 13300 

 Rendement: environ 6 m²/litre par couche selon le support 

 

Préparation du support: Le support doit être sec, solide et exempt d’agents séparatifs (poussière, 
graisse, huile de décoffrage, moisissures, algues, etc.).  
Nettoyer d’avance des surfaces recouvertes de moisissures ou algues 
mécaniquement ou les traiter avec le STOP-Mousse de decotric. Traiter les 
supports friables, farineux ou trop absorbants au Durcisseur de fonds LF (sans 
solvants) de decotric. 
Reboucher les trous et fissures ou lisser avec le decofill intérieur de decotric ou, 
en pièce humide et cave, avec le decofill extérieur de decotric.  

 

Mode d’emploi: Appliquer la Peinture Anti-Moisissures de decotric au rouleau, pinceau, à la 

brosse ou pistolet airless adaptée.  
Il est nécessaire d’appliquer deux couches pour une protection optimale. La 
Peinture Anti-Moisissures de decotric peut être diluée jusqu'à 10 % avec de 
l’eau pour la première couche selon l’absorption du support. Appliquer une 
deuxième couche sans diluer la peinture après séchage complet de la première 
couche.  
La Peinture Anti-Moisissures de decotric peut être teintée jusqu'à 10 % au 
maximum avec les Peintures Colorées decolor de decotric ou les Colorants 
Concentrés Universels decomix de decotric. 
 

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. 
Nettoyer les outils à l’eau toute de suite après utilisation. 

 

Indications importantes: Conserver hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. Ne pas jeter les résidus à l’égout. En cas d’ingestion, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
 

Produits biocides directive (98/8/EG): 
Ce produit n’est pas soumis à cette directive parce qu’il crée un film intérieur de 
protection par les biocides ajoutées. 
 

Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages: 
- Valeur limite COV en UE pour ce produit (cat. A/a, Wb) = 30 g/l (2010) 
- Ce produit contient au maximum 1 g/l COV 

 

Délai de stockage: Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais, mais à l’abri du gel. 

 

Article n°: 1580 

 

Conditionnements: Boîte de 750 ml 
Seau de     2,5 l            
Seau de        5 l 

 


