
Meilleur pour l ’environnement...

... meil leur pour vous.

• Teneur minimale en substances dangereuses,
• Teneur réduite en composés organiques 
volatils (COV) : 20g/l,
• Bonne performance pour une utilisation
en extérieur

EU Ecolabel : FR/044/022
www.ecolabels.fr

EU Ecolabel : FR/044/022

Valeur limite UE pour ce produit
(Cat A/c) : 40g/l (2010). 

Ce produit contient au max 17g/l de COV.
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Pinceau ou rouleau

1. Préparation

2. Application
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Cette peinture s’applique généralement en 1 couche en rénovation. Sur matériaux bruts, 
appliquer la peinture en 2 couches dont la première diluée à 10% d’eau afin de bien 
pénétrer le support.
Le rendement peut varier en fonction du support et du mode d’application.
Outils : pinceau ou rouleau.
Séchage rapide : sec au toucher : 1 heure
                             2ème couche : après 4 heures
Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.

Les supports seront parfaitement propres, secs et cohérents.
Respecter l’ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial.

Au toucher : 1h
2ème couche : 4h

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE ; 
MASSE DE REACTION DE 
5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1). Peut produire une 
réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables 
dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne 
pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient 
ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Évitez le 
gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité 
de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non 
terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la 
peinture est un bon moyen de réduire l'impact 
environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de 
vie. Ne pas jeter les restes de peinture dans l'évier, les 
toilettes ou la poubelle. Conserver le produit après ouverture 
à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité. Conserver hors 
de la portée des enfants. Porter des protections nécessaires 
(masque, gants). Ne pas respirer les aérosols. Nettoyage des 
outils à l’eau. Amener l’emballage non utilisé, muni de son 
étiquette, dans une déchetterie. Contribuez à préserver 
l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et 
veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. 
Contactez les autorités locales, afin de vous informer du 
mode d’élimination de l’emballage non vide. 

*La garantie couvre contre l’écaillage à compter de la date d’achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux 
instructions du fabricant. Si le produit n’a pas les performances requises DURIEU SA fournira gracieusement la quantité 
équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l’altération du produit. Les 
réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d’une preuve d’achat (facture, ticket de caisse...). 

PEINTURESÉCURITÉ

MONOCOUCHE SATINÉE

RÉSISTANTE AUX CHOCS

RÉSISTANTE À L’HUMIDITÉ

ANTI-SALISSURES

APPUIS
FENÊTREDE

ET SOUBASSEMENTS

Peinture satinée acrylique destinée à protéger et embellir les appuis de fenêtre, couvre-murs, bas 
de murs et en général les maçonneries des façades. Grâce à sa formulation, elle adhère 
parfaitement sans s'écailler ni se fissurer sur toutes maçonneries neuves ou anciennes extérieures, 
sur tous supports poreux, parpaings, bétons, briques et dalles extérieures… ainsi que sur anciennes 
peintures. Haute résistance et très couvrante en une seule couche. Cette peinture résiste à l'eau, 
aux salissures et aux UV. Elle peut être teintée avec des colorants universels de bonne qualité, pour 
obtenir des teintes pastel. Ne pas dépasser 3% de colorant.

CONSEILS :
Peinture prête à l’emploi. Bien remuer avant utilisation à l’aide d’une spatule large ou d’un mélangeur à peinture en 
insistant sur le fond du pot afin d’obtenir un mélange homogène.
Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d’air. Ne pas appliquer sur 
des supports surchauffés (en plein soleil), sur supports gelés ou en cas de risque de pluie.
Traiter impérativement les verdissures et les lichens avec un anti verdissures. Si nettoyage haute pression ou pluie, 
laisser sécher 48 heures avant de peindre.
Sur supports anciens : supprimer les anciennes peintures non adhérentes par ponçage, grattage ou sablage... 
Sur supports neufs ou bruts : les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à 
l'aide d'une solution acide adaptée ou d’un shampoing ciment, suivi d’un rinçage parfait.
Sur fonds farinants, désagrégés ou friables : appliquer après préparation un durcisseur de fonds.
Bien refermer l’emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
Craint le gel au stockage.  
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Conçu et fabriqué en France par :
DURIEU SA

2 bis rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle – FRANCE

Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
www.targol.fr

TARGOL
est

+ de 501g/l
401 à 500g/l
301 à 400g/l
201 à 300g/l
101 à 200g/l
30 à 100g/l

<30g/l

Nos produits              respectent
l'environnement et la santé.

Quantité de COV (Composés Organiques Volatils)
réjetée dans l'atmosphère lors du séchage.

TARGOL

17g/l TARGOL


