Peinture mate à base d'huile végétale

Finitiprim BIO-ROX® est une peinture mate d'origine végétale lavable pour impression et
finition de tous les supports intérieurs.
Revendeur le plus proche

Fiche technique

Vidéo d'application
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Blanche + 500 teintes

Microporeuse
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Hautement lavable

Haut pouvoir garnissant

Excellente glisse
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{xtypo_rounded_right1} La nature

Origine végétale

Classée A+

Sans C.O.V pétroliers

Hautement biosourcée

Riche en matières premières renouvelables
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Finitiprim BIO-ROX®, une peinture mate à base d'huile végétale pour impression et finition.
D'origine végétale et minérale, elle est sans solvants, ni co solvants, ni essence d'agrumes, ni
siccatifs. Hautement biosourcée et riche en matières premières renouvelables, la peinture mate,
Finitiprim BIO-ROX® à base d'huile végétale participe à un habitat
plus écologique et à une qualité plus saine de l'air car elle a obtenu le meilleur classement A+
au niveau des émissions des substances volatiles dans l'air intérieur. Elle contribue également
à une diminution des risques sanitaires dans le plus strict respect des normes
environnementales et est en adéquation totale avec les démarches de développement durable
et d'éco construction.

La peinture mate, Finitiprim BIO-ROX® à base d'huile végétale, ne dégage aucune odeur
dans le pot comme à l'application et a un taux de C.O.V réduit (origine non pétrolière) et cela
pour le plus grand respect de l'utilisateur, des animaux et de l'environnement.

Impression universelle pour tous supports.

La peinture mate, Finitiprim BIO-ROX® permet une uniformisation optimum des fonds et une
finition soignée.

Elle peut être appliquée comme peinture de finition pour murs et plafonds en intérieur.

Prête à l'emploi, la peinture mate, Finitiprim BIO-ROX® est lavable, possède un excellent
pouvoir garnissant et un très haut rendement en finition.

{slide=Composition}
{tab=Avec}
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Huile de soja

Craie

Blanc de titane

Esthers de cellulose
Eau
{tab=Sans}

Résine acrylique, glycérophtalique...

Siccatifs (accélérateurs de séchage à base de sels de métaux lourds de type cobalt, plomb,
zirconium)

Agents de coalescence
Solvants et co solvants
{/tabs}

{/slide}

{slide=Le succès de vos chantiers}

Le succès de vos chantiers passe avant tout par la qualité des produits mais aussi par une
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bonne préparation des supports, le bon choix du matériel...

Voici donc quelques conseils :

{tab=Support}

S'applique sur tout support propre, sec et sain (bois, plaque de plâtre, pierre...).

Sur support neuf : poncer et dépoussiérer si nécessaire.

Sur support déjà peints : lessiver, rincer, dépolier légèrement et casser la brillance de
l'ancienne peinture.

Sur du béton ou ciment neuf, attendre minimum 45 jours avant l'application.

Sur du fer, galva, zinc, alu et PVC, appliquer préalablement une couche de Primaire
multi-supports, Finitiprim BIO-ROX®.

{tab=Matériel}

Brosse nylon (sans dilution).

Rouleau microfibres 6 mm (aspect tendu) et 9 mm (aspect poché) (sans dilution).
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Pistolet (dilution : 5 % d'eau).

Airless (dilution 5 à 8 % d'eau) buses 417 (0,43 mm) et 415 (0,38 mm).

{tab=Application}

Toujours appliquer avec du matériel propre et sec (nos produits ne contenant pas
d'agents anti bullant, les appliquer avec un rouleau imbibé d'eau peut provoquer un
phénomène de bullage lors de l'application).

Ne jamais appliquer en dessous de 10°C (nos produits ne contenant pas d'agents de
coalescence, les appliquer en dessous de cette température peut provoquer un
phénomène de craquelures).

Ne jamais faire de surépaisseur (ne pas dépasser 150 microns par couche).

{/tabs}

{/slide}

{slide=FAQ produit}

La peinture mate,

Finitiprim

BIO-ROX®

peut-el

Non. Il est conseillé d'appliquer le primaire multi-supports? Hardprim BIO-ROX® sur les supports
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Quelle est la différence entre
Finitiprim
la peinture mate,

BIO-ROX®

et la laq

La laque mate, Finitiprim BIO-ROX® est une laque lessivable (on peut passer une éponge avec un

Est-ce que la peinture mate,
Finitiprim

BIO-ROX®

a des p

Non. Elle n'a aucune propriété isolante. Le mat anti-tâches, Ecranprim BIO-ROX® est conseillé po

{/slide}
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Mairie de Cenon

{/slide}
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