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FICHE TECHNIQUE - 420 

Patine « Autre Vie » 539  
Peinture pour bois et meuble 
 Utilisation l’intérieur, 
 

 
 
Conditionnements : 

1l 
 
Consommation : 

5 à 8 m² / l 
 

 

 USAGE 

 

TEINTE :  
blanc ou teinté NCS 

DOMAINE D’APPLICATION :  
Peinture  aux silicates pour meubles, bois brut, vernis. 

 

 DONNÉES DU PRODUIT 

 

COMPOSITION :  

Eau, silicate de potassium, pigments minéraux, liants organiques. 
Ce produit contient au plus 1g/l de produits volatils. La limite fixée par l’UE est de 30g/l (catégorie « a » à partir 
de 201) 
 
 

PROPRIETES TECHNIQUES : 
Une peinture aux silicates résiste au lavage selon DIN 53778 et a un fort pouvoir couvrant. Le produit a une 
réaction alcaline, ce qui le rend désinfectant et empêche la propagation des champignons et moisissures. 
 

DUREE DE SECHAGE : 
Hors poussière après environ 3 heures à 20°C et une humidité relative de 50 %. Une nouvelle couche peut être 
appliquée après environ 24 heures. Assurer une bonne aération pendant l’application et le séchage. 
 
 

 

 CONSEILS D’UTILISATION 

 

MISE EN ŒUVRE :  

Bien mélangée, une peinture aux silicates s’applique facilement au pinceau ou au rouleau. 
Possibilité de finition avec la cire liquide, la cire dure, la lasure cire 
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 CONSEILS D’UTILISATION 

 

STOCKAGE :  

Dans son emballage clos d’origine, la stabilité du produit est assurée pendant au moins 12 mois. Stocker en 
bidon fermé dans un local frais et sec. Maintenir hors gel. Les bidons entamés et les produits dilués ne se 
conservent pas. 
 
 

DILUTION ET NETTOYAGE DE L’OUTILLAGE :  

Le produit est livré prêt à l’emploi. Nettoyage à l’eau additionnée de savon végétal. 
 
 

CONSIGNE DE SECURITE :  

Attention ! Le produit est alcalin. Protéger les yeux et la peau de projections. Laver immédiatement  avec 
abondamment d’eau pour enlever les projections sur le verre, les pierres naturelles, l’aluminium, le bois et les 
surfaces peintes. Stocker hors de la portée des enfants. Ne pas verser les restes de produits dans la nature ou 
les égouts. Mélanger soigneusement avant emploi. 
 
 

ELIMINATION :  

        Conformément aux règlementations locales. 
 Les restes de produit qui ont séché peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. 

 
 
 

 

 

 SUPPORT ET ENTRETIEN 

 

SUPPORT : 

Bien mélangée, une peinture aux silicates s’applique facilement au pinceau ou au rouleau. 
 Une nouvelle couche peut être appliquée après environ 24 heures. 
 
 

ENTRETIEN: 
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