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DESCRIPTION GÉNÉRALE

Définition 
Peinture intérieure mate de rénovation, isolante, à solvant pour murs et pla-
fonds dont le film est protégé de la moisissure.

Liant 
Résines polymérisées.

Propriétés :
• excellente isolation des taches de nicotine, de suie et d’eau séchée
• odeur négligeable
• sans tension
• durcissement rapide
• mat absolu
• très bonne résistance mécanique
• non jaunissant

Domaine d’emploi 
En raison de ses caractéristiques spécifiques, le Classidur AF peut être appli-
qué sans couche de fond préalable sur des supports secs, cohérents et 
exempts de moisissures tels que le plâtre, le béton, le mortier ainsi que les 
surfaces souillées de nicotine, de suie ou de taches d’eau séchées.

Le Classidur AF est spécialement recommandé pour :
• locaux alimentaires
• brasseries
• boucheries
• conserveries industrielles
• caves
• chambres froides
• cuisines industrielles
• abattoirs
• cantines
• bâtiments scolaires
• vestiaires 
• papeteries, etc.

Dans les boulangeries, en raison d’un taux d’humidité particulièrement 
élevé au dessous des fours, la présence de condensation ne peut être 
exclue. Conformément à notre expérience, ce phénomène peut entraîner 
un encrassement accéléré des surfaces.

CARACTÉRISTIQUES À LA LIVRAISON

Teinte :  blanc

Odeur :  faible

Stockage (20°C) : au moins 12 mois en bidons bien fermés.
 Ne fait pas de peaux.

Emballage :  4 l - 12,5 l

COV: 2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) max. 350 g/l

RÉSULTATS DES MESURES

Aspect : mat absolu

Densité : 1,39 (valeur moyenne)

Extrait sec : 63 % (valeur moyenne)

Séchage à 20°C et 65% d’humidité relative
• Hors poussière après environ 1 heure. 
• Sec au toucher après environ 2 heures.
• Sec à coeur après 24 heures.

APPLICATION

Etat du support 

Le support doit être lié, cohérent, propre, sec et exempt de moisissures. 
Traiter au préalable les support comportant des moisissures avec un pro-
duit approprié (exemple: Classidur F-Kill).

Mode d’application 
Pinceau, rouleau (antigouttes).

Dilution 
Il est fortement recommandé de diluer avec le Classidur Dilutif sans odeur 
(Une bonne aération des locaux est toutefois nécessaire).

Nettoyage des ustensiles 
Classidur Dilutif ou white-spirit.

Teintage 
ClassiMix ou concentrés universels jusqu’à 2  % ( sous réserve).

Température minimale d’application
+5°C (température du support).

Rendement 
6 à 7 m2/kg (9 à 11 m2 / l)  – ces valeurs peuvent varier selon la nature, la struc-
ture et l’absorption du support.

Système d’application 
Application en 2 couches indispensable.

Remarques :
•  bien aérer la pièce pendant l’application et le séchage,
• avant l’application et durant le séchage, les aliments sont à déplacer
• ne pas mélanger avec d’autres produits,
• utiliser toujours un outillage propre,
• ne pas jeter les résidus à l’égout,
• éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un 

collecteur ou une entreprise agréée.

Veuillez consulter la fiche de sécurité sur www.claessens.com
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