
Sous-Couche au Silicate 

Cette notice est publiée à des fins de consultation et est basée sur des recherches précises selon l’état actuel de la technique. Toutes les données concernant l’aptitude, la manipulation et 
l’utilisation de nos produits, toutes les recommandations techniques et autres données sont indiquées en bonne conscience et au mieux de nos connaissances actuelles, elles ne dispensent 
pas le client ou l’utilisateur de procéder à ses  propres vérifications et essais. Nous ne saurons être tenus responsables qu’en cas de malveillance ou de grossière négligence de notre part.  
  (Version 006 / mars 2017).    
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Information produit: La Sous-Couche au Silicate est un enduit de fond perméable à la vapeur qui, en séchant, se 
transforme en silicates non solubles dans l’eau et élimine naturellement les moisissures. Ce 
produit ne contient pas de solvants organiques et est donc particulièrement recommandable pour 
des personnes allergiques. 
 

Composition: Silicate de potassium, eau déminéralisée. 

Mode d’emploi: 
 

Enlever les couches de peintures qui s’écaillent. Bien couvrir le verre, la céramique, la brique 
réfractaire et le bois, car l'enduit attaque ces surfaces. Ce produit ne doit pas être utilisé lorsque 
la température est inférieure à 8°C. 
 
Durcissement et couche primaire pour les fonds contenants du sable, de la chaux ou du 
plâtre 
Mélanger la Sous-Couche au Silicate avec de l’eau dans une proportion de 2 : 1. Appliquer l’enduit 
dilué au pinceau, au vaporisateur ou au rouleau et laisser sécher environ 12 heures. Ce traitement 
doit être exécuté avant la première application de NATURHAUS peinture au silicate pour l’intérieur 
et l’extérieur. 

Élimination des moisissures 
Nettoyer les endroits contaminés de moisissures à l’eau savonneuse et les laisser sécher. 
Appliquer la Sous-Couche au Silicate NATURHAUS non dilué au pinceau, au vaporisateur ou au 
rouleau sur les endroits affectés et laisser sécher environ 12 heures. 

 

Nettoyer les outils de travail à l’eau courante. Effectuer un essai avant chaque application sur une 
surface inconnue. 
 

Traitement suivant: NATURHAUS peinture murale au silicate pour l’intérieur et l’extérieur  

Temps de séchage: Environ 8 à 12 heures (20°C, 65% H.R.) 

Caractéristiques 
physiques: 

Densité environ 1,10 g/ml ; pH 10-11 

Rendement: 5 à 10 m²/l (correspond à 100 à 200 g/m²), selon le fond. 

Conservation: Se conserve au moins 2 ans dans le contenant d’origine fermé, au frais, au sec et à l’abri du gel 

Étiquetage:  
 
Précautions d’emploi et 
de manipulation: 
 

 

 catégorie de produit: f 
 type: base d’eau 

 valeur limite: 130 g/l,  
 (Dir. 2004/42/CE)   
 COV 0,0  g/l 
 GISCode M-SK01 
 (RFA) 

 
 
 

Éléments d’étiquetage selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP/SGH): 
Le mélange ne doit pas être étiqueté selon ce règlement. 

 

Indications supplémentaires sur les dangers pour l'homme et l'environnement: 
Contact avec les yeux : Le produit est légèrement alcalin; En contact direct il peut irriter les yeux. 
Ce mélange ne contient aucune substance, évaluée comme étant PBT ou vPvB. 

 

 
Les récipients entièrement vides doivent être amenés à un centre de traitement des déchets. 
Emballages nettoyées peuvent être réutilisés. Mettre les récipients vides au recyclage. 
 

N° de produit: 08030 

Conditionnement: 750 ml 3 l 10 l 25 l 
PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP 

 


