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Peinture murale BIOFA Wandfarbe 
PRIMASOL 
aspect brillant satiné 
Art. N° 3020 blanc 
 
Propriétés 
Peinture murale sans solvant, diluable à l’eau 
et comportant un liant naturel à base de fé-
cule de pomme de terre, destiné aux murs in-
térieurs fortement sollicités. Cette peinture 
couvrante et respirante présente un aspect 
satiné et brillant. Résistance au lavage et à 
l’abrasion conforme à la norme DIN EN 13300 
classe 1 ; rapport de contraste / pouvoir cou-
vrant classe 2 à raison de 6,5 m²/l. Ce produit 
est adapté aux subjectiles stables. Exemples 
: enduits, béton, panneaux en placoplâtre, 
panneaux en fibres de cellulose, papiers balle 
d’avoine et anciennes peintures à dispersion 
pour autant qu’elles soient propres et stables. 
Ce produit peut également faire office de 
couche de fond avant l’application de lasures 
murales BIOFA; 
Préparations de teintes : La peinture murale 
PRIMASOL 3011 blanche d’aspect satiné et 
brillant est susceptible d’être teintée au 
moyen de pigments 1301-1317.  
 
Composants 
Eau, craie, liant à base de fécule de pomme 
de terre, dioxyde de titane, pigments en fonc-
tion de la teinte, bentonite, agent mouillant, 
agent antimoussant. Conservation : Benziso-
thiazolinone et méthylisothiazolinone.  
 
Étapes du processus : 
1. Prétraitement 
Le subjectile doit être sec, propre et stable. 
Éliminer les anciennes peintures à la chaux 
 
ou à la colle. Éliminer ou décaper les couches 
de laque et de peinture au latex ou à l’huile. 
Traiter au fixatif Universal-Fixativ 1440 les 
subjectiles friables ou absorbants. Revêtir les 
subjectiles peu absorbants d’une couche  de 
peinture murale très diluée (à l’eau, dilution 

max. : 100 %). N’envisager le traitement d’un 
béton frais ou bien d’un enduit à la chaux ou 
au ciment qu’au bout de six semaines au mi-
nimum.  
S’agissant des surfaces détapissées, il con-
vient de leur faire subir un ponçage léger 
(grain 60 à 100) et un dépoussiérage poussé 
(balayage ou passage à l’aspirateur, puis 
coup d’éponge humide) ou un nettoyage 
consciencieux à la brosse et à l’eau chaude. 
Au terme d’une période de séchage de 24 
heures, il convient de   
 
 
 
 
 
traiter les subjectiles au fixatif Universal-Fixa-
tiv 1440. Les résidus de colle de tapissier sont 
susceptibles de causer des problèmes d’ad-
hérence. 
Remarque importante : Lors de l’applica-
tion, sur les différents subjectiles, de pein-
tures en phase aqueuse à pores ouverts, cer-
taines substances telles que la lignine, la ni-
cotine ou la rouille ainsi que divers sels et 
l’humidité sont susceptibles de provoquer des 
perforations ou des décolorations. C’est pour-
quoi il faut impérativement s’assurer de la 
compatibilité du subjectile et procéder à des 
essais préalables (zones échantillon). Il faut 
être attentif aux COV ! 
 
2. Couche de fond 
Bien remuer la peinture avant de l’appliquer à 
la brosse, au rouleau ou au pistolet airless 
(buse de pulvérisation 0,53 mm, pression de 
pulvérisation 200 bars). La 1e couche est sus-
ceptible d’être additionnée de 5 % d’eau en-
viron.  
Important : Il faut veiller à une application sa-
turée et régulière de la peinture ! À proximité 
des bords et le long de ceux-ci, il convient de 
travailler humide sur humide ! Se servir uni-
quement de rouleaux tendres, capables d’ab-
sorber une quantité suffisante de peinture ! Il 
convient de procéder à un essai préalable ! 
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S’abstenir d’appliquer ce produit à des tem-
pératures inférieures à 12 °C.  
 
3. Couche de finition 
Appliquer au besoin une seconde couche 
peinture PRIMASOL 3020 pour obtenir une 
meilleure couverture. 
 
 
4. Nettoyage des outils 
Laver les outils à l’eau à l’aide du nettoie-
brosses BIOFA Pinselreiniger 0600, immé-
diatement après usage.   
 
Séchage 
Peinture sèche et recouvrable au bout de 12 
heures environ (une nuit). La durée de sé-
chage de toute couche de glacis ultérieure 
s’élève à 24 heures au minimum (20 °C / taux 
d’humidité relative de l’ordre de 50 à 55 %). 
En présence de subjectiles faiblement ou non 
absorbants, la durée de séchage après l’exé-
cution d’une couche de glacis est susceptible 
d’augmenter quelque peu. Il convient de pro-
céder à l’exécution d’une couche d’essai ! 
 
Consommation / rendement par couche 
140 à 160 ml/m² ou 6 à 7 m²/l, ce rendement 
dépendant dans une large mesure de l’état et 
de la porosité du subjectile. La couche d’essai 
permet de déterminer la consommation pré-
cise de peinture. 
 
Entreposage 
Au frais, au sec, à l’abri du gel et dans des 
bidons hermétiquement fermés. Se servir ra-
pidement des bidons entamés. La durée mi-
nimale de conservation des bidons non enta-
més s’élève à un an  
 
Bidons 
Bidons en PE ou en PP d’une capacité de 2,5 
l / 5 l 
 
Indications de danger : 
Ce produit contient de la benzisothiazolinone 
et de la méthylisothiazolinone. Produit 

susceptible de provoquer des réactions aller-
giques. Consultation s’adressant aux per-
sonnes allergiques à l’isothiazolinone. Tél. : 
+49(0)7164-9405-0 
 
Consignes de sécurité 
Produit à entreposer hors de la portée des en-
fants. Lire l’étiquette avant toute utilisation ! Il 
faut éviter tout contact avec les yeux et la 
peau. En cas de contact avec les yeux ou la 
peau, il convient de rincer immédiatement et 
abondamment à l’eau claire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas d’irritation de la peau : consulter un 
médecin. Si la consultation d’un médecin 
s’impose, il faut garder à disposition le réci-
pient ou l’étiquette. Lors de l’application du 
produit et de son séchage, il faut veiller à une 
aération convenable. En cas d’application au 
pistolet, il faut s’abstenir d’inhaler tout brouil-
lard de pistolage et enfiler un masque de pro-
tection respiratoire approprié. Il convient de 
recouvrir soigneusement toutes les surfaces 
à ne pas revêtir de peinture. Il faut veiller à ce 
que ce produit ne se répande pas sur le sol et 
à ce qu’il ne se déverse ni dans les canalisa-
tions ni dans aucun cours d'eau. Une odeur 
caractéristique risque de se répandre en rai-
son de l’utilisation de matières premières na-
turelles. 
 
Élimination  
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Il convient de se débarrasser des résidus li-
quides ainsi que des bidons non nettoyés et 
non vidangés auprès d’un centre de collecte 
pour peintures et laques périmées ou de pro-
céder à leur élimination conformément aux 
dispositions légales locales / nationales en vi-
gueur. Après séchage, les résidus et chiffons 
imbibés peuvent être enlevés avec les or-
dures ménagères. 
Seuls les bidons nettoyés et vidangés peu-
vent être recyclés.  
 
Code des déchets AVV conforme à la liste eu-
ropéenne des déchets : 08 01 12 
 
 
Étiquetage relatif aux COV conforme à la 
directive Decopaint et à l’ordonnance 
ChemVOCFarbV : 
Valeur limite UE (cat. A/a) : 30 g/l (2010).   

La teneur maximale en COV du produit 3020 
s’élève à 1g/l. 
 
 
GISCODE : BSW20 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prétraitement de différents subjectiles : 
 
 

 
 

Subjectile Prétraitement 
Enduit frais à la chaux ou 
au ciment* 

N’envisager le prétraitement d’un enduit frais au fixatif Universal 
Fixativ 1440 ou avec une peinture murale diluée*** qu’au bout de six 
semaines au minimum. 

Enduit ancien à la chaux 
et au ciment*  

Brosser les régions friables avant leur prétraitement au fixatif Univer-
sal Fixativ 1440 ou avec une peinture murale diluée***. 

Enduit au plâtre Éliminer les régions friables avant leur prétraitement au fixatif Uni-
versal Fixativ 1440 ou avec une peinture murale diluée***. 

Brique silico-calcaire Prétraiter au fixatif Universal Fixativ 1440 ou avec une peinture mu-
rale diluée***. 

Béton* N’envisager le traitement du béton qu’au bout de six semaines après 
son exécution. Éliminer les laitances. Prétraiter au fixatif Universal 
Fixativ 1440 ou avec une peinture murale diluée***. 

Ouvrage en briques ap-
parentes  

Il convient de prétraiter au fixatif Universal Fixativ 1440 les surfaces 
très absorbantes. 

Panneaux de fibres 
tendres et panneaux de 
fibres cellulosiques 

En raison du risque de gonflement superficiel, ces panneaux ne su-
biront aucun prétraitement et seront directement revêtus d’une pein-
ture murale. 

Panneaux en placoplâtre Recouvrir d’une couche de fixatif Universal Fixativ 1440. 
Panneaux en staff ** Prétraiter au fixatif Universal Fixativ 1440 ou avec une peinture mu-

rale diluée***. 
Papiers à fibres de verre 
et papiers balle d’avoine 

Absence de prétraitement  
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Anciennes peintures à la 
chaux et à la colle 

Éliminer complètement les anciennes couches de peinture. Prétrai-
ter au fixatif Universal Fixativ 1440. 

Anciennes laques et 
peintures à l’huile ou au 
latex 

Éliminer complètement les couches de peinture instables. Éliminer 
complètement ou décaper à fond les anciennes couches de peinture 
adhérentes. Prétraiter au fixatif Universal Fixativ 1440 après élimi-
nation des anciennes couches de peinture. 

Papiers peints en textile Prétraiter au fixatif Universal Fixativ 1440. 
  
           * Il convient d’éliminer toutes les concrétions que le béton ainsi que les enduits à 
la chaux et au ciment sont susceptibles de présenter. 
 ** Panneaux en staff, Fermacell p. ex. 
           *** Diluer la peinture à 30 ou 50 % en l’additionnant d’eau, ou au maximum à 
100 %, 
                        à parts égales.               


