
Fiche Technique

SAKRET Peinture au silicate intérieur blanc
Peinture intérieure aux silicates

Application

• Pour intérieur
• Pour mur

Aptitude

• Intérieure aux silicates hautement diffusible, très couvrante et lavable

Traits

• Caractéristiques selon la norme EN 13300:
• Abrasion humide classe 3
• Rapport de contraste classe 2 pour 7 m²/l
• Granulométrie max. fin. < 100 µm
• Brillant mat
• Hautement diffusible
• Sans solvant, amine, ammoniaque et plastifiant
• Faible odeur
• Non polluant
• Hypoallergénique, pas d’agent de conservation
• Grand pouvoir couvrant
• Limite COV UE: Catégorie A/a/wb 30 g/l (2010) Ce produit contient au max 30 g/l

COV
• GISCODE: BSW40

Base Matérielle

• Silicate alcalin
• Dispersion de polymères

Données techniques

Consommation de matière

Température de mise en œuvre

Classe COV

env. 0,15  l/m² Couche pour support lisse.
Déterminer la consommation précise avec
une couche d’essai sur l’objet car la con-
sommation est fortement influencée par
l’absorption et la structure du support.

 5  °C

 Limite COV UE: Catégorie A/a/wb 30 g/l
(2010) Ce produit contient au max. 30 g/l
COV

Classe COV

Texte Complémentaire / Info

A

SAKRET SA/AG Suisse · Gewerbestrasse 1 · CH-4500 · Soleure
Téléphone +41 (0) 32 624 55 40 · Fax +41 (0) 32 624 55 49 · info@sakret.ch · www.sakret.ch

   
   

Statut 05.07.2019 Page 1



Fiche Technique

SAKRET Peinture au silicate intérieur blanc
Peinture intérieure aux silicates

Préparation de la Surface

• Le support doit être propre, sec, solide, sans fissures, huiles et graisses, exempt
d’efflorescences, sels, décolorations et inclusions décolorantes. Prétraitement du sup-
port selon VOB, partie C.

• Respecter la norme DIN 18363 par. 3. Les surfaces minérales fraîches doivent être suf-
fisamment prises, temps de repos au moins 2 à 4 semaines. Laisser sécher sans les
traiter les enduits légers minéraux et les enduits de chaux (P Ic) pendant au moins 4
semaines.

• Retirer les couches frittées.

Traitement

• Bien mélanger le contenu. Ne pas utiliser de mélangeur en aluminium, risque de
décoloration! Application au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation. En cas
d’application par pulvérisation Airless, les buses doivent avoir un diamètre minimal
de 0,5 mm. Appliquer généralement deux fois non dilué. Selon le support et la techni-
que d’application dilution maximale avec 10 % de SAKRET Primaire aux silicates/di-
luant.

• Surface sèche et recouvrable à 20 °C/50% d’humidité relative après quelques heures.
• Complètement sèche et praticable après environ 3 jours. Les conditions fraîches et

humides ainsi que les grandes épaisseurs de couche prolongent le temps de séchage.
• Température d’objet et de mise en œuvre supérieure à + 8°C ! Ne pas tomber sous le

point de rosée pendant l’application et le séchage.
• En cas d’application de SAKRET BIOIN par aspersion ou par pulvérisation, il existe un

risque de brûlures au verre, surfaces anodisées en métal léger etc. en raison de
l’alcalinité du produit.

• Protéger des projections les surfaces qui ne sont pas à recouvrir et les surfaces adja-
centes.

Stockage

• Conserver les contenants bien fermés, à l’abri du gel mais à des températures non
supérieures à +30°C et protégés des rayons direct du soleil.

• Durée de conservation du contenant d’origine fermé : 12 mois.

Notes

• Pour la réalisation des travaux, les recommandations et directives pertinentes, les
normes et fiches techniques, ainsi que les règles techniques reconnues doivent être
rises en compte. Nous n’avons aucune influence sur les diverses conditions se rap-
portant aux intempéries, aux fonds et aux objets. Les conseils techniques
d’application, écrits ou oraux, fournis à titre d’aide à l’acheteur ou au préposé à la mi-
se en œuvre, sont sans engagement et ne représentent pas de relation contractuelle
ou d’engagements secondaires au contrat d’achat. Les informations et les conseils
contenus dans la fiche technique se rapportent à l’utilisation normalement prévue.
Suite à la publication de la présente fiche technique, toutes les fiches antérieures
perdent leur validité. Vous trouverez d’autres informations sur la fiche de données de
sécurité.

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices app-
licables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recom-
mandations techniques mot et écrites que nous donnons à l’appui de l’acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une re-
lation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent
leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.
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Livraison Peinture au silicate intérieur blanc | BIOin-w

Optique /
couleur

blanc

la Consommation de Matières

12,5 l Seau 42 Pièce sur palette

EAN / GTIN

7640151704506
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