SILOXA NF
FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
INTERIEUR - EXTERIEUR sous abri MURS - PLAFONDS - BOISERIES
Rendement : env. 9 à 10 M²/L. Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous
avez besoin.
Temps de séchage : A 23°C et 50 % d’humidité relative : Sec au toucher après 30 minutes, recouvrable après 4 heures.
Supports appropriés : Tout fond visé par la norme NF DTU 59.1 de type enduits plâtre, plaques de plâtre cartonnées,
anciennes peintures bien adhérentes.
Conditions d'application en intérieur : température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.

INFO. COMPLÉMENTAIRES & SÉCURITÉ
Classe AFNOR : Famille I, classe 7b2/10c (norme NF T 36-005).
Teneur maximale en COV selon UE (catégorie A/a) : 30 g/L. Teneur en COV de ce produit : max. 1 g/L.
Conservation : 12 mois dans son emballage d’origine non entamé au frais et à l’abri du gel. Bien refermer les pots
entamés afi n de pouvoir réutiliser la peinture jusqu‘à 3 mois après ouverture : c‘est un bon moyen de réduire l‘impact
environnemental des produits sur l‘ensemble de leur cycle de vie.
Conseils de prudence et sécurité : Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau. En cas de projection,
ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations ou sur la terre. Utiliser dans des zones bien ventilées. Contient un produit biocide
(conservateur) : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la methylisothiazolinone et de la benzisothiazolinone.
Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
Elimination des déchets : Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement
spécial pour être éliminées sans danger pour l‘environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner
auprès de autorités locales pour connaître les modalités d‘élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l‘ADEME pour plus d‘informations :
www.ademe.fr
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