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ISO-9001/14001-zertifiziertLeimfarbe klassisch 
Peinture classique réversible pour plafonds et murs à base de produits naturels 

Domaine d’emploi Leimfarbe classique est une excellente peinture pour plafonds et murs, pour un climat intérieur 
idéal. Utilisable dans les intérieurs secs, la peinture à la colle a occupé une place de choix dans 
la conception des plafonds, des murs et des peintures décoratives de surface au cours des 
derniers siècles. Le liant est obtenu à partir de la cellulose, qui est très respectueuse de l'envi-
ronnement. Leimfarbe classique est également utilisée comme revêtement de protection réver-
sible pour les peintures et supports historiques à l'intérieur. 

Propriétés - réversible, non tapissable 
- pour la technique classique de la peinture à la colle 
- exempt de dioxyde de titane 
- haut pouvoir couvrant sec 
- une facilité de retrait, en particulier pour la protection des peintures et supports historiques 
- haute perméabilité à la vapeur d’eau
- à plus de 95 % en poids de matières premières renouvelables ou minérales 
- correspond MINERGIE-ECO
- étiquette environnementale suisse catégorie A-

Données techniques Base de liant Colle cellulosique 
Pigments Craie, calcaire, talc
Teintes Blanc et teinté de blanc 
Degré de brillant Mat 
Forme de livraison Pâteuse 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 53216 57.4 %, valeur moyenne 
Densité DIN EN 53217 1.55 g/ml, valeur moyenne 
Résistance à l’abrasion humide Classe 4 

Supports Le support doit être sec, propre et avoir suffisamment durci. Anciennes couches de peinture à 
la colle doivent être éliminées. Les supports très absorbants ou contenant du plâtre peuvent 
être apprêtés avec ExpoSil Mineralgrund LF, réduisant ainsi leur pouvoir absorbant.

Système d’application Sur supports minéraux 
Enduire préalablement les supports très absorbants avec de l'eau de collage (solution de 
colle froide de cellulose soluble dans l'eau); le support ne doit plus présenter d'alcalinité. 
1x  Leimfarbe klassisch dilué avec env. 5 % d'eau 
1-2x Leimfarbe klassisch 

Sur ancienne peinture dispersion ou sur du papier ingrain
2x Leimfarbe klassisch 
1ère couche diluée avec environ 5 % d'eau  
2ème couche non diluée 

Application Au pinceau, rouleau, pistolet (airless). 

Dilution Avec de l'eau. 

Consommation Env. 300-500 g/m² pour deux couches.  

Température minimale de travail Ne pas appliquer à une température inférieure à + 5 °C
température ambiante et du support.

Nettoyage des outils Avec de l'eau. 

Séchage DIN EN 53150 Recouvrable après env. 12 h 
Dépendant de la température de surface et de l'environnement ainsi que de l'humidité relative 
de l'air. 
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Stabilité au stockage Durée de stockage 12 mois max. à 20 °C dans des emballages non entamés, au frais, au sec 
et à l'abri du gel.  Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil. 

Remarque Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées 
lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions d’entre-
tien sont à respecter et à appliquer. 
Peut-être mélangé à des peintures à la chaux en intérieur pour atténuer la carbonatation. Cela 
permet également d'éliminer plus facilement les peintures à la chaux par la suite. 

Richtlinie 2004/42/EG Ce produit correspond à la catégorie A/a Wb et est conforme. 

Données de sécurité Classification / prescriptions pour le transport 
Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle. 
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Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous 
déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir    

que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 


