
MINERA 

LISSE

DÉFINITION : COMPOSITION :
Peinture minérale d’aspect mat profond pour la

décoration des façades, mais aussi des murs et plafonds

en intérieur.

A base de silicate de potassium, charges minérales, eau.

MODE D’EMPLOI :
Prêt à l’emploi.

Bien remuer avant emploi.

Appliquer deux couches sans dilution.

Appliquer par température comprise entre 5°C et 35°C.

Appliquer avec un taux d’hygrométrie inférieur à 80 %.

Ne pas appliquer en plein soleil, par vent fort ou sur

support humide.

Application en couches croisées en lissant verticalement

le produit.

Protéger les parties métal, bois, verre, plastique, avant

application.

CONDITIONNEMENTS :
4 L.

RENDEMENT :
Rendement d’environ 8m2 / L.

STOCKAGE :
Se conserve deux ans dans son emballage d’origine

fermé hermétiquement à l’abri de la chaleur, du soleil et

du gel.

Nettoyage des outils à l’eau claire.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Blanc. Teintes à la demande.

Lessivable.

Ne provoque pas de charges électrostatiques.

Sec au toucher : 1H.

Recouvrable : 4H.

Séchage définitif : 24/48H.
Durcissement à cœur environ 10 jours.

Densité :

1L = 1,5 kg.

Excellente glisse. Sans odeur chimique.

DESTINATION :
En extérieur et en intérieur sur tous supports

préalablement préparés.

S’applique en neuf ou en rénovation sur tous les supports

minéraux ou sur plaque de plâtre en intérieur.
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PRÉCAUTIONS D’USAGE :
Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les

compatibilités support / produit. La présente notice annule

et remplace toute notice antérieure relative au même

produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les

propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent

sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le

résultat d’essais effectués dans un constant souci

d’objectivité, en fonction des conditions d’utilisation

conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils

donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux

d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent

suppléer à un descriptif approprié à la nature et l’état des

fonds du chantier. L’évolution de la technique étant

permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute

mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la

présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus

récente.

Un produit de la gamme
Phase 

aqueuse

Matériel 

d’application

Extérieur

Intérieur

Nettoyage 

des outils à 

l’eau

L’utilisation du préfixe BIO de la marque BIOROX® renvoie à la quantité de
matières premières d’origine biosourcée intervenant dans la fabrication du
produit. Il est donc nécessaire, afin de se faire une idée précise de la quantité
de ce type de matières premières, de se référer à la rubrique
« COMPOSITION » du produit.


