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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® Peinture pour Toitures et Soubassements   
Peinture aqueuse à haut pouvoir couvrant et à haut rendement pour des recouvrements résis-

tants aux intempéries et à la lumière. Pour tuiles de toit, toitures en fibro-ciment (p.ex. Eternit), 

crépis, béton, maçonnerie et anciennes peintures. 

 

 peinture aqueuse à haut pouvoir couvrant pour protéger  

    des intempéries à long terme 

 résistante à la lumière et aux UV 

 lessivable 

 résistante aux intempéries 

 sans solvants et pauvre en évaporations chimiques  

 perméable  

 préserve la structure de la surface  

 diluable à l’eau  

 peut être mélangée avec les autres teintes et peintures  

    pour façades blanches 

 

 
Produit d’après la norme  EN 13300 
 
Abrasion humide:  classe 2 
Degré de brillance:  mate 
 
Domaine d’application  
 
La Peinture pour Toitures et Soubassements de decotric 
s’utilise pour recouvrir tuiles à base de terre cuite ou 
béton, toits en fibrociment, etc. ainsi que pour soubas-
sements en enduit taloché, crépi, béton et autres sup-
ports minéraux. La peinture est fabriquée selon les 
normes pour l’année 2010.   

 
Données techniques 
 
Matières premières: 
 

dispersion acrylique, pigments,  
eau 

Densité: environ 1,4 g/ml 

PH: 8 – 9 

Rendement: 150 – 200 ml/m2 par couche 

Code GISBAU: 
 

M-DF01 
 

Préparation du support  
 
Le support doit être sec, solide, dépoussiéré et dégrais-
sé. Enlever toutes les  particules mal adhérentes. Dans 
le cas d’envahissement d’algues ou mousses, nettoyer la 
surface avec le Stop-Mousse de decotric. Reboucher 
trous et fissures du support ou lisser avec les enduits 
decomur extérieur ou decoplast V30 de decotric. Traiter 
les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le 
Durcisseur de Fond LF (sans solvants) de decotric. 
Peindre avant les toits neufs en éternit avec la Peinture 
Isolante de decotric. 
Pour améliorer l’adhérence de la peinture, protéger le 
soubassement contre l’humidité pénétrante par la terre 
ou l’intérieur de la maison. 
 
 
 
 

 
 

Application  
 
La Peinture pour Toitures et Soubassements de decotric 
est prête à l’emploi et applicable avec pinceau, brosse, 
rouleau ou pistolet airless. 
Si nécessaire, appliquer une deuxième couche de pein-
ture après séchage de la première. Les peintures peu-
vent être mélanges entre eux. 
 
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. 
 

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.   
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Informations techniques 

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. 
 

 

Conditionnements Couleur 
 

2,5l Adroise 
5l Adroise 
12,5l Adroise 

 
2,5l Anthracite 
5l Anthracite 
12,5l Anthracite 

 
2,5l Gris Pierre 
5l Gris Pierre 
12,5l Gris Pierre 

 
2,5l Rouge Brique 

5l Rouge Brique 
12,5l Rouge Brique 
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