PEINTURE NOIRE
BITUMINEUSE
AVANTAGES
•
•
•

Protection des ferronneries et toitures
Adapter pour le bois, métal, feutre de toiture
et ciment
Applicable à la brosse ou au pinceau

DESCRIPTION
Bostik « Peinture Noire Bitumineuse » permet de
rénover et d’assurer la protection à l’eau et aux
intempéries des ouvrages ferreux et non ferreux.
Il est applicable sur du béton, de la tôle ondulée,
du fibro ciment ou électrozingué ainsi que sur
feutres bitumineux, asphalte et bois.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DESTINATION
Couleur



Aspect

Liquide de faible
viscosité



Densité

Environ 0.9



Composition

Solution bitumineuse



Température
d’application

De +5°C à +35°C



Température de
service



Temps de
séchage



Consommation

De -10°C à +85°C en
fonction de la
température
ambiante
Sec au touché après
6 heures environ
Complètement sec
après 24 heures
environ
4 – 6 m² par litre, en
fonction de la
porosité du support

Bostik S.A. 420 rue d’Estienne d’Orves, 92705 Colombes Cedex, France. www.bostik.com

FICHE TECHNIQUE
16/05/2019

Ouvrages ferreux, tuile, tuile ciment, feutre de
toiture, asphalte, appuie en ciment ou en brique.

Noir
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MISE EN ŒUVRE

CONSOMMATION

IMPORTANT : Avant d’appliquer la Peinture Noire
Bitumineuse Bostik, se reporter à la Fiche de
Sécurité disponible sur le site www.bostik.com.

4 – 6 m² par litre, en fonction de la porosité du support.

PREPARATION DES SUPPORTS
Les surfaces à traiter doivent être solide,
cohésive, non grasse et parfaitement sèches.
Eliminer les mousses et lichens, nettoyer avec un
décapeur haute pression puis passiver avec de
l’eau de javel.
Au bout de 24h rincer et laisser sécher.
Sur les métaux, faire un décapage à la brosse
métallique afin d’éliminer les résidus de rouille, de
peinture.
Passiver la rouille de surface avec Bostik
« Peinture Noire Bitumineuse » et laisser sécher 24
heures.

CONSERVATION
Stocker et transporter en toute sécurité en
position verticale. Assurez-vous que le bouchon
est bien fermé Durée de conservation 2 ans à partir
de la date de fabrication si le produit est maintenu
dans son emballage d'origine fermé, dans un
environnement sec à une température de 5°C à
35°C et à l'abri de la lumière directe du soleil.

CONDITIONNEMENT
Code

UC

PCB

GENCOD

30612602

2,5L

4

3549212479831

SÉCURITÉ

A l’aide d’un pinceau ou d’une brosse, appliquer
deux couches de Bostik « Peinture Noire
Bitumineuse » espacée de 24h.

NETTOYAGE
Utiliser une brosse imprégnée d’un solvant
lourd type essence. Si le produit a durci, faire
détremper dans l’essence.

PRECAUTION D’UTILISATION
Porter des gants. Ne pas utiliser en intérieur.
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie
imminente ou par temps brumeux.
La teinte peut légèrement varier d’un lot par
rapport à l’autre.

- Risque avéré d’effets graves pour les organes à
la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée
- L’exposition répétée peut provoquer
dessèchement ou gerçures de la peau.
- Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.
- Liquide et vapeurs inflammables.
- En cas de consultation d’un médecin, garder à
disposition le récipient ou m’étiquette.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Risque avéré d'effets graves pour les organes à
la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée
- Peut provoquer somnolence ou vertiges
- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme
- Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de
toute autre source d’inflammation. Ne pas
fumer.
- Ne pas respirer les fumées.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé.
- Eviter le rejet dans l’environnement.
- Porter des gants de protection / des vêtements
de protection / un équipement de protection
des yeux / du visage.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver
abondamment à l’eau et au savon.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer
avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la
victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer.
- Consulter un médecin en cas de malaise.
- Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir
le récipient fermé de manière étanche.
- Eliminer le contenu / récipient dans une usine
d’élimination des déchets homologuée.
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APPLICATION
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Les préconisations de mise en œuvre sont définies
par rapport à des standards moyens d'utilisation.
Elles sont à respecter impérativement mais ne
dispensent pas d'essais préalables, notamment en
cas de première utilisation et/ou de contraintes
particulières du support, du chantier ou du milieu.
Consulter nos fiches de données de sécurité pour
les précautions d'emploi.
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