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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 
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BIOFA 3051 

SOLIMIN  peinture aux silicates pour l’intérieur  
 
Pour : INTERIEUR / Phase : AQUEUSE 
 
 
PROPRIETES 
Peinture minérale, blanche ou teintée, sans 
solvant pour murs et plafonds selon DIN 18 
363 /C 2.4.1. Elle est très microporeuse, bien 
couvrante, à récurer  selon DIN EN 13300 
classe 2, ininflammable, anergique (convient 
pour personnes sensibles). Convient pour tout 
bâtiment public, pour murs et plafonds 
d’habitat, salle-de-bains, cuisines, cages 
d’escaliers et caves. Convient également pour 
les pièces humides. A mettre sur les supports 
à la chaux, au plâtre, au ciment, à l’argile, 
papiers à ingrain, papier en fibres de verre, 
vieilles peintures minérales ou de dispersion. 
Peut être utilisée comme couche de fond avant 
les glacis muraux. 
Teintes : la peinture peut être teintée avec les 
concentrés pour silicates BIOFA 1410-1419, 
les pigments BIOFA 1301-1317 (sauf BIOFA 
1314 lila), aussi selon les teintes RAL ou NCS. 
Les fiches techniques des concentrés et des 
pigments sont à respecter. 
 
 
COMPOSITION 
Eau, craie, silicate de potassium, dioxyde de 
titane, pigments colorés selon la teinte, talc, 
acrylate pur, stabilisateur, agent épaississant, 
antimousse, agent mouillant.  
 
 

MISE EN ŒUVRE 
1.PREPARATION DE SUPPORT 
Le support doit être poreux, propre et ferme. 
Eliminer les anciennes peintures  latex, huile 
ou synthétiques entièrement. Protéger les 
surfaces sensibles aux alcalis (verre, pierre 
bleue, …). Nettoyer les anciennes peintures 
minérales et enlever les parties non-
adhérentes. Réparer les surfaces abîmées 
(crépi, microfissures, …) avec des produits 
minéraux. Neutraliser les traces de 
cristallisation des briques ou du béton ou les 
enlever mécaniquement.  
 
 
 

 
 
 
 
Respecter les temps de séchage avant 
application : 
plafonnage : au moins 10 jour 

béton : au moins 30 jours 
Matières de grande porosité (béton 
cellulaire…) sont à traiter d’abord avec le fixatif 
Biofa 1440. Pour rendre des surfaces très 
lisses (Gyprocq, …) plus accrochantes, traiter 
d’abord  avec une couche de crépi BIOFA 
3055/3056. 
 
ATTENTION :  
Les finition aux glacis sur les panneaux en 
placo-plâtre sont à traiter d’abord avec BIOFA 
3046, non-dilué, afin d’éviter l’aspect régulier 
des joints.  Appliquer une couche de peinture 
aux silicates BIOFA 3051 non-diluée, en fine 
couche, pour éviter des traces de support.  
Les supports ‘vlies’ sont d’abord à traiter avec 
la sous-couche BIOFA 3046. Egrainer 
légèrement les surfaces détapissées (grain 60 
à 100) et  dépoussiérer, puis  nettoyer au 
chiffon humide (eau tiède). Peut-être traiter 
avec le fixatif Biofa 1440 après 24 heures. Des 
restes de colle à tapisser peuvent causer des 
problèmes d’adhérence. 
Remarque importante : 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. 
 
 
2.COUCHE DE FOND 
Bien remuer. A appliquer à la brosse, au 
rouleau ou au pistolet Airless. Ajouter 5 à 10% 
de fixatif BIOFA 1440 ou ajouter 10% d’eau. 
Pour les supports très poreux la dilution se fait 
uniquement au fixatif BIOFA 1440.  
Important : Appliquer régulièrement ! 
Travailler les bords ‘humide dans 
l’humide’ ! Utiliser des rouleaux doux qui  
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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 travailler en-
dessous de 5°C.  
 
 
 
3.COUCHE DE FINITION 
La couche de finition se met pure. Si 
nécessaire ajouter 3-5% d’eau ou de fixatif 
BIOFA 1440. Sur des papiers à ingrain ou des 
support clairs une seule couche peut être 
suffisante. 
 
4.NETTOYAGE DU MATERIEL 
Au nettoie-brosse BIOFA 0600 et à l’eau 
savonneuse immédiatement après utilisation. 
Des taches sont à enlever au NATOLE BIOFA 
4060. 
 
SECHAGE 
Recouvrable après 5 heures. 
Pour l’application des glacis : après 24h. 
 
RENDEMENT 
120ml/m² ou 8-9 m²/l sur support ordinaire 
 
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 
1L, 4L, 10 L. 
 
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) 
3051 contient max. 1 g/L 

 


