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Remarque:  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la technique. Toutefois elles ne 
peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les 
conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 

Informations techniques 

baufan® Sous-Couche    
est une peinture primaire blanche diluable à l’eau pour optimiser l’absorption du support. Egale-

ment pour améliorer l’accroche des peintures de finition. Pour murs et plafonds. Convient idéale-

ment à tous supports minéraux, crépis, béton, plaques de plâtre ainsi que revêtements et pein-

tures aqueuses bien adhérents. 
 

 sous-couche blanche pour l’intérieur  

 améliore l’accroche et harmonise les couleur 

 sans solvants 

 
 
 
Domaine d’application  
 
baufan®Sous-Couche est une peinture primaire blanche 
diluable à l’eau pour optimiser l’absorption du support. 
Egalement pour améliorer l’accroche des peintures de 
finition. Pour murs et plafonds. Convient idéalement à 
tous supports minéraux, crépis, béton, plaques de plâtre 
ainsi que revêtements et peintures aqueuses bien adhé-
rents. 
 
Données techniques  
 
Matières premières: dispersion de résine synthétique, titandioxide, 

additifs, eau 

Densité: env. 1,5 g/ml 

PH: 8 – 9 

Rendement: env. 5 - 10 m²/l 

Marquage émissions            
dans l’air intérieur: 

A+ 

 
Ingrédiants  
 
Dispersion acrylique, dioxyde de titane, silicates, car-
bonate de calcium, eau, additifs. Contient des substanc-
es de conservation: methylisothiazolione/ benzoisothia-
zolinone. Peut provoquer une réaction allergique. 
 
Contient des substances de conservation :  
benzoisothiazolione/ methylchloroisothiazolinone/ me-
thylisothiazolinone (3 :1). Peut provoquer une réaction 
allergique. 
 
Préparation du support  
 
Enlever toutes les particules mal adhérentes sur le sup-
port. Enlever les anciens papiers peints ou badigeons 
avec le Décol’ Papiers Peints de decotric. Reboucher les 
trous et fissures du support ou lisser avec les enduits 
decomur intérieur ou decofill intérieur de decotric. Trai-
ter les supports friables, farineux ou trop absorbants 
avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de deco-
tric. 
 
Application  
 
Le support doit être propre, sec, solide, normalement 
absorbant, exempt d’agents de séparation et sans fis-

sures. Enlever tous revêtements mal adhérents et an-
ciens badigeons. Bien remuer la peinture avant utilisa-
tion. Appliquer avec rouleau, pinceau, brosse  ou pulvé-
risateur airless. Nettoyer les outils directement après 

utilisation avec de l’eau claire, en ajoutant du savon ou 
du liquide vaisselle si besoin. 
 

 
 
 
Température de travail  
 
Minimum + 5 °C pour le support, le produit et l’air am-
biante. 
 
Indications importantes  
 
Le temps de séchage dépend de la température am-
biante. Un degré d’humidité ambiante supérieur à 90 %, 
surtout en combinaison avec des températures basses, 
peuvent diminuer le temps de séchage et les perfor-
mances du produit. 
 
 
 
Indications importantes  
 
Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des em-
ballages:  
Valeur limite COV en UE pour ce produit (cat. A/g, PA): 30 g/l 
Ce produit contient au maximum 1 g/l COV 
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Informations techniques 

Consignes de sécurité 
 
Assurer une ventilation efficace lors de l’application et 
du séchage. Eviter de manger, de boire et de fumer 
pendant l’utilisation de la peinture. En cas de contact 
avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et 
abondamment à l’eau. Ne pas verser dans les 
canalisations, les égouts ou sur le sol. Tenir hors de 
portée d’enfants. Délai minimal de conservation si fermé 
et stocké correctement: voir étiquette sur le couvercle. 
 
Consommation  
 
1 l = 6 – 7 m² par couche selon le support.   
 
Stockage  
 
Stocker le seau bien fermé dans un endroit frais mais 
hors du gel. Les seaux non entamés se conservent si 
stockés adéquatement au moins jusqu’à la date indiquée 
sur l‘emballage. 
 
Élimination  
 
Code de déchet n° 080120. Ne déposer au recyclage 
que des seaux entièrement vidés. Déposer des restes 
séchés du produit selon le code de déchet n° 170904 
(déchets de construction et de démolition en mélange) 
ou avec les ordures ménagères. 
 

 

N° d‘article GENCOD Conditionnement 

061402083 4016215175965 90 x 5,0 l/palette 

061404083 4016215175972 33 x 15,0 l/palette 
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