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Description	  du	  
produit	  

RACOLOR	  33	  est	  une	  peinture	  de	  dispersion	  diluable	  à	  l'eau	  prête	  à	  
l'emploi,	  avec	  un	  film	  de	  protection	  actif.	  RACOLOR	  33	  est	  enregistré	  
auprès	  de	  l'OFSP	  sous	  le	  numéro	  CHZB1807	  pour	  les	  types	  de	  produits	  07	  et	  
10.	  

DOMAINES	  D'APPLICATION	   Convient	  pour	  le	  scellement	  et	  comme	  couche	  de	  protection	  de	  murs	  et	  
plafonds	  avec	  liants	  au	  ciment,	  comme	  p.ex.	  dans	  les	  fromageries,	  
boulangeries,	  caves	  de	  fermentation,	  installations	  d'affinage	  de	  fruits,	  
entrepôts	  alimentaires	  etc.	  

PROPRIÉTÉS	  DU	  PRODUIT	   • mise	  en	  œuvre	  aisée	  
• surface	  mate	  
• peut	  être	  appliqué	  sur	  fond	  humide	  
• film	  de	  protection	  actif	  pour	  le	  produit	  et	  la	  maçonnerie	  

TEINTES	   Teinte	  standard:	  RAL	  9010	  

COMPOSITION	   RACOLOR	  33	  est	  une	  dispersion	  acrylique	  pigmentée,	  sans	  solvants,	  avec	  un	  
film	  de	  protection	  actif.	  

RÉSISTANCE	  CHIMIQUE	   voir	  liste	  des	  compatibilités	  chimiques.	  Les	  produits	  chimiques	  spécifiques	  
au	  client	  peuvent	  être	  testés	  par	  notre	  laboratoire	  technique.	  RACOLOR	  33	  
résiste	  à	  la	  saponification	  par	  des	  alcalis.	  Les	  produits	  désinfectants	  
oxydants	  peuvent	  provoquer	  un	  jaunissement.	  Le	  film	  durcit	  est	  perméable	  
à	  la	  vapeur	  d'eau.	  

RÉSISTANCE	  THERMIQUE	   RACOLOR	  33, sans	  autre	  contrainte	  chimique	  ou	  mécanique	  simultanée,	  
convient	  pour	  les	  températures	  suivantes.	  
Contrainte	  permanente:	  +	  40°C	  
Contrainte	  de	  courte	  durée	  (max.	  3	  jours):	  +	  50°C,	  chaleur	  sèche	  

CONSOMMATION	   Selon	  le	  fond  0.6	  -‐	  0.8	  kg/m2	  

NETTOYAGE	   RACOLOR	  33	  ne	  convient	  pas	  pour	  le	  nettoyage	  avec	  un	  nettoyeur	  haute	  
pression.	  Les	  endroits	  sales	  doivent	  être	  nettoyés	  avec	  un	  chiffon	  humide.	  	  

TENEUR	  EN	  BIOCIDES	   4,5-‐dichloro-‐2-‐octyl-‐2H-‐isothiazol-‐3-‐one:	    0.099	  g	  /	  100	  g	  
Butylcarbamate	  d'iodopropynyle	  (IPBC):  0.048	  g	  /	  100	  g	  
Utiliser	  les	  biocides	  avec	  précaution!	  Avant	  l'usage,	  lire	  attentivement	  
l'étiquette	  et	  l'information	  sur	  le	  produit!	  

MENTIONS	  LÉGALES	   Le	  contenu	  du	  présent	  document	  a	  été	  rédigé	  avec	  le	  plus	  grand	  soin,	  basé	  
sur	  notre	  longue	  expérience.	  Les	  valeurs	  mentionnées	  sont	  données	  à	  titre	  
indicatif	  et	  peuvent	  varier.	  Toutes	  les	  valeurs	  ont	  été	  déterminées	  après	  7	  
jours,	  à	  23°C.	  


