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Fiche Technique BadigeonAdditif 
DESCRIPTION 
L’Additif pour Badigeon procure une meilleure adhérence sur des supports lisses peu absorbants. 
Soyez toujours très prudent dans le cas de surfaces peintes. Enlever les anciennes couches de peinture est 
toujours la solution la plus sûre et la plus qualitative. Seules des couches de peinture bien adhésives et 
résistant aux alcalis peuvent éventuellement être envisagées. Cet Additif peut aussi améliorer l’adhérence 
sur des supports peu absorbants, mais n’offre pas de solution pour les supports saturés ou les supports 
traités avec des produits hydrofuges (par exemple les siloxanes). Un Badigeon appliqué sur d’anciennes 
couches de peinture provoque une usure supplémentaire de l’ancienne couche de peinture, en raison du 
poids du Badigeon et de sa retention d’humidité. L’évaluation de la qualité des anciennes couches de 
peinture relève de la responsabilité de l’exécutant. En cas de doute à propos de la peinture existante, celle-ci 
devra toujours être éliminée. 
L’Additif pour Badigeon peut être une solution si on ne souhaite pas éliminer l’ancienne peinture, mais 
l’adhérence d’un Badigeon sera toujours meilleure sur un support absorbant. 

EMBALLAGES 
2 kg d’additif par 25 kg de Badigeon pour la première couche de Badigeon, sur des supports peu absorbants. 

SURFACE 
Les supports stables non absorbants, comme des briques ou du béton peints, seront nettoyés et  débarrassés 
de graisses et de rouille. Les couches existantes de peinture doivent être en bon état et la peinture non 
adhérente doit être éliminée. De la peinture en mauvais état, où de petites fissures etc. sont visibles, laissera 
passer plus facilement l’humidité après l’application de Badigeon, ce qui 
augmente le risque de décollement de la peinture sous-jacente. Ne pas utiliser de Badigeon sur des 
peintures qui ne résistent pas aux alcalis ou sur des Peintures à la Chaux. Si le support est constitué de 
surfaces absorbantes et non absorbantes, l’absorption doit être préalablement homogénéisée. De 
préférence, on éliminera la peinture existante, éventuellement, une partie limitée de la surface absorbante 
pourra être traitée avec le StucPrimer Stoopen & Meeûs.  

PRÉPARATION 
L’Additif sera mélangé avec de l’eau en même temps que le Badigeon. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mode de 
fourniture 

Poudre blanche 

pH 10 à 11 

Eau Ne pas prévoir d’eau 
supplémentaire pour 
confectionner l’additif. Ne 

pas trop liquéfier le Badigeon. Le 
Badigeon est moins absorbé par 
les supports peu absorbants. 

Conservation Min. 1/2 an : sec, dans un 
emballage fermé 

Nettoyage À l’eau 

PRÉCAUTION 
Mélanger le Badigeon à l’air libre ou dans un espace bien ventilé. Badigeon est un produit fortement alcalin. 
Porter des gants et des vêtements de protection, ainsi que des protections des yeux et du corps.  
DANGER: peut provoquer des lesions oculaires sérieuses. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer 
prudemment à l’eau pendant quelques minutes. Si possible, enlever les lentilles de contact. Continuer de 
rincer. consulter immédiatement un médecin. AVERTISSEMENT: provoque l’irritation de la peau. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment avec de l’eau et du savon. Peut provoquer l’irritation des voies 
respiratoires. Éviter l’inhalation de la poussière issue de la matière. APRÈS INHALATION: emmener la personne 
à l’air frais et veiller à ce qu’elle puisse respirer facilement. Tenir hors de portée des enfants. 

REMARQUE 
Stoopen & Meeûs assume la responsabilité de la qualité de ses produits, mais aucune responsabilité en rapport 

avec leur application. Avant utilisation, toujours consulter la fiche technique sur le site web. 
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