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DEFINITION

Grace a sa polyvalence, Ie Mat Naturel BIO-ROX® s'utilise aussi bien en multicouche
comme
impression/finition si I'on desire une finition mate; ou bien en impression traditionnelle dans Ie cas de
preparation de surfaces. Le mat naturel Biorox s'applique sur tous supports du batiment tels que bois, platre,
pierre, ciment y compris les metaux ferreux prealablement ptoteges.

AVANTAGES

Le Mat Naturel BIO-ROX® est fabrique a partir de matieres premieres naturelles inoffensives pour
I'environnement (sans solvant). II est: biodegradable, microporeux et laisse respirer les supports. II ne provoque
pas de charge electrostatique.
Une fabrication rigoureuse, ainsi qu'une formule riche a base d'une dispersion en phase aqueuse d'huile de soja
lui assurent des qua lites et des atouts inegales dans Ie respect de I'environnement.
Composition
• Craie, dispersion en phase aqueuse d'huile de soja, blanc de titane, gomme
naturelle, 0,1% conservateur en pot "eco-Iabel"
europeen, "Ange Bleu"
(Allemagne) et des labels ecologiquement analogues.
Odeur
• Sans odeur - Sans Solvant.
Sechage
• 1 H - Sec au toucher·
6 H - Entre 2 couches • 48 H 72 H - Sechage definitif
Destination
• Interieur
Dilution
• Sans dilution pour brosse et rouleau, 5 % d'eau pour pistolet, de 5 a 8 % pour airles,
buses 417 (0,43 mm), 415 (0,38 mm).
Couleur
• Blanc + 1200 teintes possibles
Consommation
• De 8 a 12 m2 II itre - Selon I'absorption et 10 rugosite de support
Application
• Bien remuer avant emploi.
• Pouvoir couvrant en 1 a 2 couches suivant la teinte du support.
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• Application:

Brosse nylon
Rouleau microfibres
5 mm effet tendu
10 mm effet poche

• Nettoyage
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Densite
• 1 L = 1,4 kg
Conditionnement
• 0,750 L - 2,5 L et 10 L
/\
Elabore sans siccatifs tels que cobalt, plomb, zirconium; les pleines capacites fonctionnelles
U film, lessivabilite, etc.) ne seront obtenues qu'apres une dizaine de jours

Preparation des supports.
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Precaution d'emploi
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Precaution d'usage
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SUPPORTSNEUFS : Pon~age et depoussierage si necessaire. Appliquer I'impression
universelle naturelle ou fixateur naturel sur plMre, ciment, bois. Sur Ie fer, Ie galva,
I'alu et les matieres plastiques appliquer 1 couche ou 2 d'Aligrund.
SUPPORTSANCIENS: Lessiver, rincer soigneusement, depolir legerement au papier
de verre pour favoriser un bon accrochage, depoussierer avant de peindre.
Craint Ie gel. Conserver a I'abri du gel. Ne pas appliquer en dessous de 10° C.
(temperature de la peinture, de I'air ambiant et du support).
Ne pas depasser 150 microns par couche.
Appliquer avec du materiel propre et sec.
Conserver hors de la portee des enfants. Ne pas jeter a I'egout. En cas de contact
avec les yeux ou la peau, laver immediatement et abondamment
I'eau.
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La presente notice annule et rem place toute notice anterieure relative au meme produit. Elle a pour but d'informer notre clientele sur les proprietes de notre produit. Les
renseignements qui y figurent sont fondes sur nos connaissances actuelles et sont Ie resultat d'essais effectues dans un constant souci d'objectivite, en fonction des
conditions d'utilisation con formes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnes, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur
indicative et ne peuvent suppleer a un descriptif approprie a la nature et I'etat des fonds du chantier a mettre en peinture. L'evolution de la technique etant permanente, il
appartient a notre clientele, avant toute mise en CI'uvre, de verifier aupres de nos services que la presente notice n'a pas ete modifiee par une edition plus recente.
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