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BIOFA AQUADUR Plus 
Laque teintée et de finition à usage extérieur 
aspect brillant satiné, sans solvant 
N° de réf. 5122 blanche  
N° de réf. 5123 teintée 
 
Propriétés  
Laque hydrofuge, diluable à l’eau, résistante à 
l’usure, à usage extérieur et à base de matières 
premières naturelles. Ce produit se distingue par 
une excellente adhérence, un pouvoir couvrant 
exceptionnel et une élasticité permanente élevée. 
Ce produit satisfait à la norme européenne EN 
71, partie 3 (Sécurité des jouets) ainsi qu’à la 
norme DIN 53160 (Tenue à la transpiration et à 
la salive). Cette laque s’applique sur toutes les 
boiseries et menuiseries intérieures (portes, fe-
nêtres, balustrades, portes de garage, coffrages 
en bois, etc.) ainsi que sur nombre de supports 
métalliques, après application d’un prétraitement 
approprié. 
Attention ! Les produits BIOFA à usage exté-
rieur ne peuvent que compléter le traitement de 
protection intégrée des boiseries. Par consé-
quent, il faut impérativement respecter le traite-
ment de protection intégrée (constructive) du bois 
lors de la planification et de l’exécution des tra-
vaux (norme DIN 68800-2(4)). Il faut éviter toute 
surface horizontale propice à la formation de 
flaques d’eau stagnantes. Il convient d’étancher 
par le bas les éléments verticaux en bois afin de 
prévenir toute humidité ascensionnelle.  
 
Composants  
Eau, liant végétal à base d’huile de tournesol et 
d’huile de ricin, dioxyde de titane, craie, alcool 
polyvalent, agent de matage, pigments en fonc-
tion de la teinte, talc, alumine, émulsifiant, agent 
mouillant, agent épaississant, agent antimous-
sant, dessiccateur zinc et fer, additif de surface. 
 
Étapes du processus : 
1. Prétraitement  
Le support doit être sec (taux d’humidité du 
bois : 12 % max.), propre, solide et exempt de 
traces de graisse. Il convient d’éliminer les an-
ciennes couches de peinture écaillées Mater par 
ponçage  

 
toute couche intacte. Arrondir soigneusement les 
bords. Il convient de laver consciencieusement, 
puis de laisser sécher les essences tanniques (p. 
ex. chêne) ou tropicales (p. ex. framiré) avant de 
leur faire subir un premier traitement au white-
spirit ou à l’alcool dénaturé. Ponçage final au 
moyen d’un abrasif dont la granularité est égale 
ou supérieure à 120.  
 
2. Couche de fond  
Appliquer une couche de Primer BIOFA 1211 sur 
tout subjectile en bois non traité ; appliquer une 
couche de fond possédant les propriétés anticor-
rosion requises sur les pièces métalliques expo-
sées ainsi que sur tout subjectile en zinc ou en 
métal zingué. Après séchage complet, poncer au 
moyen d’un abrasif dont la granularité se situe 
entre 180 et 220.  
 
3. Couche intermédiaire et couche de finition  
Remuer consciencieusement la laque. Le cas 
échéant, diluer ce produit jusqu’à 3 ou 5 % en 
l’additionnant d’eau. Appliquer ensuite deux 
couches de laque à la brosse ou au rouleau 
(épaisseur individuelle du feuil humide : 70 à 80 
µm). Se servir exclusivement de brosses en 
soies douces et épissées pour peintures acry-
liques, de rouleaux en mousse à micropores ou 
en mousse floc. Procéder, entre les couches, à 
un ponçage intermédiaire en employant un abra-
sif d’une granularité de l’ordre de 220.  
En cas d’application au pistolet, il convient de 
diluer cette laque à 5 ou 10 % en l’additionnant 
d’eau et d’adapter des paramètres de pistolage 
tels que la pression, le diamètre des buses, etc. à 
la procédure et au mode de pistolage correspon-
dants. 
 
Important : Il convient de procéder à des es-
sais préalables ! Mélanger avant application 
le contenu des bidons dont la charge diffère ! 
Remuer régulièrement et consciencieusement 
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la laque avant et pendant toute intervention. 
Lors de l’application et du séchage des pro-
duits, il faut veiller à une ventilation optimale 
à l’air frais des locaux ! S’abstenir de toute 
application si la température est inférieure à 
12 °C et le taux d’humidité de l’air supérieur à 
80 % ! En cas d’interruption d’une application 
à la brosse, il convient de laisser tremper 
l’outil dans la laque. Il faut s’abstenir de le 
rincer ou de le laisser tremper dans de l’eau.  
 
3. Nettoyage des outils  
Laver les outils à l’eau à l’aide du nettoie-brosses 
BIOFA 0600, immédiatement après usage.   
Laisser tremper les brosses ou rouleaux encore 
humides pendant 24 heures au moins dans le 
nettoie-brosses. 
 
Séchage  
Hors poussières au bout de 6 à 8 heures ; pon-
çable et recouvrable au bout de 16 à 24 heures 
(à 20 °C / taux d’humidité relative de l’ordre de 50 
à 55 %). Laque sèche à cœur au bout de 7 jours. 
En cas d’épaisseur excessive des couches de 
laque, de conditions météorologiques défavo-
rables ainsi qu’en présence d’essences tan-
niques (p. ex. chêne, châtaignier, etc.) ou 
d’essences tropicales, il faut compter avec des 
durées de séchage plus longues.  
 
Consommation / rendement par couche  
Brosse / rouleau : près de 40 à 60 ml/m² ou bien 
16 à 25 m²/l. 
 
Entreposage  
Au sec, au frais mais à l’abri du gel et dans des 
bidons hermétiquement fermés. Formation éven-
tuelle d’une peau. Éliminer cette peau avant toute 
utilisation ultérieure. Procéder à un filtrage éven-
tuel avant réutilisation ! 
 
Bidons 
Bidons en tôle émaillée d’une capacité de 1 l / 
2,5 l. 
 
Consignes de sécurité 
Attention ! Laver les chiffons et vêtements imbi-
bés de ce produit, puis les laisser sécher sur un 
support surface ininflammable ou les conserver 
dans un fût en tôle hermétiquement fermé - 

(risque d’auto-inflammation due à la présence 
d’huiles siccatives !). 
Produit à entreposer hors de la portée des en-
fants.  
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 abondam-
ment à l’eau claire. Il faut s’abstenir d’inhaler tout 
brouillard de pistolage et enfiler un masque de 
protection respiratoire approprié (filtre combiné 
A2/P2). Lors de l’application du produit et de son 
séchage, il faut veiller à une aération convenable. 
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 canalisations ni dans aucun cours d'eau. Le 
port d’un masque à poussières fines (P2) 
s’impose lors du ponçage. Une odeur caractéris-
tique risque de se répandre en raison de 
l’utilisation de matières premières naturelles.  
Fiche de données de sécurité disponible sur de-
mande pour les professionnels. 
 
Élimination  
Il convient de se débarrasser des résidus liquides 
ainsi que des bidons non nettoyés et non vidan-
gés auprès d’un centre de collecte pour peintures 
et laques périmées ou de procéder à leur élimi-
nation conformément aux  dispositions légales 
locales / nationales en vigueur. Après séchage, 
les résidus et chiffons imbibés peuvent être enle-
vés avec les ordures ménagères. 
Seuls les bidons nettoyés et vidangés peuvent 
être recyclés.  
 
Code des déchets AVV conforme à la liste euro-
péenne des déchets : 08 01 12 
 
 
Étiquetage relatif aux COV conforme à la di-
rective Decopaint et à l’ordonnance Chem-
VOCFarbV : 
Valeur limite UE (cat. A/d) : 130 g/l (2010)  
La teneur maximale en COV des produit 5122 et 
5123 s’élève à 60 g/l. 
 
GISCODE : BSW30 
 
 
 
 


