
 

FICHE TECHNIQUE : ADDITIF POUR BADIGEON – 2KG 
DESCRIPTION : 

Additif pour BADIGEON (KA101), lorsque le BADIGEON est appliquée sur des bases aspirant mal ou pas du tout.  

Cet additif garantit une adhérence améliorée sur des bases lisses et non aspirantes. En ce qui concerne les bases peintes, seules des couches de peinture 

qui adhèrent bien rentrent en ligne de compte et l’adhérence de toutes les couches sous-jacentes doit être bonne. Cet additif peut aussi améliorer 

l’adhérence sur les bases aspirant mal, mais n’offre aucune solution pour les bases saturées ou les bases traitées avec des  produits imperméables (par ex. 

siloxanes). 

Le badigeon appliquée sur d’anciennes couches de peinture apporte une charge supplémentaire au niveau de la couche de peinture à cause du poids et de 

la caractéristique de rétention d’humidité de la peinture à badigeon.  

L’évaluation des couches de peinture existantes est la responsabilité de l’exécutant. En cas de doute concernant la peinture existante, celle-ci doit être 

enlevée. Uniquement après concertation avec le commanditaire, on peut éventuellement prendre une autre décision.  

L’ADDITIF POUR BADIGEON peut apporter une solution lorsqu’on ne veut pas enlever l’ancienne peinture, mais l’adhérence du BADIGEON sera 

toujours meilleure sur une base aspirante.  

 

EMBALLAGE : 

L’additif est emballé par 2 kg dans un seau.  

Il faut utiliser 2 kg d’additif par 25 kg de PEINTURE À BADIGEON pour des bases n’aspirant pas. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Présentation  : poudre blanche  

Poids spécifique  : 0,80 kg / litre en poudre 

pH   : 10 à 11    

Eau de gâchage : pas d’eau de gâchage pour l’additif  

   Ne faites pas un badigeon trop liquide car le support n’absorbera pas 

Conservation  : min. 1/2 année : sec, emballage non ouvert 

Temps d'application : min. 3 heures après mélange avec de l'eau 

Nettoyage de l'outillage : Nettoyez à l’eau 

 

BASE : 

Bases stables et n’aspirant pas, comme la brique peinte ou le béton, propres et exemptes de graisses et de rouille. Les couches de peinture existantes 

doivent être en bon état, la peinture détachée doit être enlevée. La peinture endommagée dans laquelle des fissures, etc. sont visibles, fera passer plus 

rapidement de l’humidité après l’application de la peinture à badigeon. Le risque existe que la peinture sous-jacente se détache plus rapidement.  

Il ne faut pas utiliser la Peinture à badigeon sur de la peinture et de la peinture à chaux qui ne résistent pas aux alcalins.  

Si la base est composée de surfaces aspirantes et non aspirantes, l’aspiration doit au préalable être homogène. La peinture existante est de préférence, 

enlevée, on peut éventuellement traiter une partie limitée de la surface aspirante à l’aide de Stucprimer de Stoopen & Meeûs.  

 

PREPARATION : 

Versez d’abord dans une cuve une quantité minimale d’eau de gâchage ( min. 8 litres / 25 kg ), rajoutez ensuite le pigment et l’additif et mélangez 

fortement. Rajoutez ensuite la peinture à badigeon en poudre et mélangez jusqu’à l’obtention d’une substance homogène. Rajoutez éventuellement encore 

de l’eau jusqu’à l’obtention de la consistance souhaitée, cette quantité d’eau est entre autres déterminée par la pigmentation, la base et la technique de 

brosse. Il ne faut pas rendre la peinture à badigeon trop liquide. Comme la base n’est pas aspirante, une pâte de peinture à badigeon plus épaisse se brosse 

facilement au niveau de la 1ère couche. Il faut éventuellement utiliser un peu plus d’eau pour la 2ième couche.  

 

MESURES DE PRECAUTION : 

Mélangez une peinture à badigeon en plein air ou dans une pièce bien ventilée. La peinture à badigeon est un produit très alcalin.  

Il faut porter des gants protecteurs/des vêtements de protection/une protection oculaire/une protection faciale.  

DANGER: Provoque de sérieuses lésions oculaires EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer doucement avec de l’eau pendant un certain 

nombre de minutes. 

 Enlever les lentilles de contact, si possible. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.  

AVERTISSEMENT: Provoque une irritation cutanée. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver avec beaucoup d’eau et de savon.  

Éviter d’inspirer de la poussière. APRÈS INHALATION: Emmener la personne à un endroit avec de l’air frais et veiller à ce qu’elle puisse respirer 

facilement. A tenir hors de portée des enfants.  

 

Remarque : 

Stoopen & Meeûs prend ses responsabilités en ce qui concerne la qualité de ses produits, mais ne prend 

aucune responsabilité en ce qui concerne le traitement de ces produits. 

 

Anc. Ets. Stoopen & Meeûs   Site :  www. stoopen-meeus.com  
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