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Les produits et/ou procédés faisant l’objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles 

qu’elles sont définies ci dessus. Les conseils n’ont qu’une valeur indicative, les conditions d’utilisation doivent être conformes aux normes  

en vigueur. Tout cas d’application non explicitement prévu par le présent document doit faire l’objet, préalablement à l’exécution de tous 

travaux, d’une consultation et d’un accord exprès et écrit de BIOBAT sprl. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur 

nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité. L’évolution de la technique étant 

permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus 

récente. 

BIOBAT SPRL,rue Masui 6 , B-1000 Bruxelles 

BIOFA 3046 

Sous-couche murs et plafonds 
fixatif pour placo-plâtre, 
 
Pour : INTERIEUR  /  Phase : AQUEUSE 
 
DOMAINES D’APPLICATION 
La sous-couche murs et plafonds BIOFA 3046 
pour l’intérieur est une sous-couche minérale 
blanche sans solvant. Elle est d’application 
surtout pour égaliser les différances de 
structures et de porosités lors de la finition des 
panneaux en placo-plâtre ou des murs en 
rénovation. Pour les panneaux en plâtre 
(Gyproc, Fermacell,…) ce produit est impératif 
si la décoration prévue sont les lasures 
murales ;  sinon les endroits d’enduit de 
ragréage risquent d’être visibles. 
 
 
COMPOSITION 
Eau, craie, dioxyde de titane, talc, acrylate 
pure, silicate de potassium, stabilisateur, 
cellulose, antimousse, agent mouillant, 
épaississant. 
 
MISE EN OEUVRE 
1.PREPARATION DU SUPPORT 
Le support doit être poreux, propre et ferme. 
Sur tout support minéral intérieur, ciment, 
béton, enduit  à la chaux, plâtre, plaques de 
plâtre… Eliminer les anciennes peintures  
latex, huile ou synthétiques. Les anciennes 
peintures minérales sont à nettoyer et les 
parties non-adhérents à enlever.  Refermer les 
microfissures. Des surfaces abimé (crépi, 
microfissures, …) sont à réparer avec des 
produits minéraux. Des traces de cristallisation 
des briques ou du béton sont à neutraliser ou à 
enlever mécaniquement. Des surfaces 
détapissées sont à égrener légèrement (grain 
60 à 100) et à dépoussiérer, puis à nettoyer au 
chiffon humide (eau tiède). Les supports 
poreux sont à traiter avec Fixatif Biofa 1440 
après 24 heures. Des restes de colle à tapisser 
peuvent causer des problèmes d’adhérence. 
Remarque importante 
Les surfaces sensibles aux alcalins sont à 
protéger (marbre, pierres, vitres, …).Il est 
possible, en traitant différentes surfaces avec 
des systèmes de peintures microporeux, que 
des traces de nicotine, lignine, rouille, etc. 
réapparaissent après avoir peint. Le support  
 
 

 
 
 
est donc à tester et des essais à faire. Une 
odeur caractéristique peut émaner, du fait de 
l’utilisation de matières premières naturelles. 
 
2.APPLICATION 
Bien remuer le produit. Ajouter 3 à 5% de l’eau 
ou du fixatif BIOFA 1440 si nécessaire. Le 
produit peut-être teinté aux concentrés de 
teintes pour peintures aux silicates BIOFA 
1410-1419.  
IMPORTANT : Appliquer régulièrement ! 
Travailler les bords ‘humide dans 
l’humide’ ! Utiliser des rouleaux doux qui 
savent prendre assez de peinture ! Essai à 
faire ! Pendant l’application et durant le 
temps de séchage, veillez à bien aérer et 
ventiler les locaux. Ne pas appliquer si la 
température de l’air ou du support est 
inférieure à + 5°C. Mélanger soigneusement 
avant utilisation. 
 
3.NETTOYAGE DE L’OUTILLAGE 
Nettoyer immédiatement   l’outillage au nettoie-
brosse BIOFA 0600 , puis àl’eau savonneuse, 
puis à l’eau claire. Des tâches sèches peuvent 
être enlevées au BIOFA 4060 Natole. 
 
SECHAGE 
Peut-être recouvert après 6 heures. 
 
CONSOMMATION 
En cas de porosité habituelle : 160-200ml/m² 
ou 5-6m²/litre. 
 
STOCKAGE 
A entreposer au frais, à l’abri du gel. Les 
bidons entamés sont à utiliser au plus vite. Les 
bidons fermés d’origine sont stable au moins 
un an. Attention : exposé à la chaleur, le 
produit peut s’épaissir. 
 
CONDITIONNEMENT 
4 litres ou 10 litres, emballage PP 
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CONSEILS DE SECURITE 
Les produits naturels se gardent aussi hors de 
portée des enfants. Produit alcalin. Protéger 
les yeux et la peau, protéger  les surfaces 
vitrées, pierres naturelles, aluminium, bois  et  
laques. En cas d’éclaboussures dans les yeux 
rincer abondamment. En cas de projections 
sur des surfaces laquées, métalliques, 
plastifiées, en verre, céramiques, etc. nettoyer 
immédiatement à l’eau. Conserver dans un 
endroit sec et frais, à l’abri du gel. Garder hors 
de portée des enfants. Pistolet : ne respirer 
pas le brouillard.  
Ne pas jeter les résidus à l’égout ni dans la 
terre. 
 
 
RECYCLAGE 
Ne pas jeter les résidus à l’égout. Le produit 
liquide est à mettre dans le container pour 
peintures ou selon le règlement local en 
vigueur. Petites quantités et chiffons une fois 
secs peuvent être mis dans les ordures 
ménagères. Déposer les conditionnements 
vides et secs dans une déchetterie. Les 
conditionnements  impropres sont à traiter 
comme le produit ! 
 
 
 

VOC EU-max. (cat. A/g) : 30 g/L (2010) 
3046 contient max. 0 g/L 

 
Recyclage : Déchets liquides EAK 080112 
 
 


