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1 DESCRIPTION DU PRODUIT 

 
La peinture ignifuge RPF-DCD pour déco T est une peinture ignifuge transparente qui convient pour ignifuger 
le bois et les matières en bois ainsi que les matières utilisées dans la décoration.  
La peinture ignifuge RPF-DCD pour déco T  doit toujours être utilisée en combinaison avec une couche de 
finition transparente RPF-DCD. Il s’agit d’un vernis incolore à base de solvant pour améliorer la résistance à 
la poussière, à la colle et à l’eau. 
 

2 DESCRIPTION DU MATÉRIAU 

 

La peinture ignifuge RPF-DCD pour déco T est une peinture transparente à base d’eau avec un effet 
intumescent. La peinture se dilate à la chaleur ce qui crée un couche de carbone qui protège la couche sous-
jacente contre la propagation du feu.  
 

3 APPLICATION 

 

La peinture ignifuge RPF-DCD pour déco T convient parfaitement pour ignifuger ignifuger le bois et les 
matières en bois comme l’aggloméré, le multiplex, les panneaux isolants, les portes et les cartons, diverses 
matières synthétiques est mousses comme  les PE, PP et PS et les plantes artificielles.  
La peinture convient uniquement pour l’intérieur et sur un bois avec une teneur en humidité inférieure à 
15%. 
 
Ne convient pas pour une utilisation dans un environnement très humide ou dans des endroits où le produit 
est exposé à grandes contraintes physiques (plancher ou escalier). La résistance à l’usure de la peinture 
ignifuge RPF-DCD pour déco T et de la couche de finition transparente RPF-DCD n’est pas comparable à une 
peinture pour parquet ; l’utilisation sur les planchers est déconseillée. 
 

4 UTILISATION 

 

La surface à traiter doit être sèche, exempte de poussière, sels et d’autres impuretés (résine, lasure ou cire) 
avant d’appliquer la peinture ignifuge. Éliminer d’abord les anciennes couches d peintures non adhésives. 
Lisser d’abord la surface à l’aide d’un dégraissant et éventuellement un léger  ponçage. 
 
En cas d’application sur des surfaces déjà traitées, nous recommandons un test d’adhérence.  
 
La peinture ignifuge RPF-DCD pour déco T est livrée prête à l’emploi et peut être utilisée immédiatement. 
Elle doit être bien brassée avant l’emploi. En cas d’utilisation sur du bois, elle doit être appliquée à la brosse 
ou au rouleau. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsqu’elle est appliquée à l’aide d’un dispositif de 
pulvérisation airless.  
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5 RÉSULTAT 

 
Le résultat requis pour l’ignifugation réglementaire dépend entre autres de l’essence, de l’épaisseur et de la 
densité du bois. Le tableau ci-dessous donne une indication conformément avec la norme EN 13501-1. 
 

Matériau  Condition 
Résultat 
peinture  

Résultat 
couche de 
finition 

Classification 

Bois d'œuvre et dérivés du 
bois 

Densité ≤ 600 kg / m³ 
Épaisseur ≤ 12 mm 

300 g/m² 40 g/m² B-s1, d0 

Panneaux de bois massifs 
Densité ≤ 420 kg / m³ 
Épaisseur ≤ 10mm 

350 g/m² 50 g/m² B-s1, d0 

 
En cas de pulvérisation, les installations électriques doivent être bien recouvertes. Enlever les taches et 
éclaboussures de peinture et laver à l’eau tiède. Enlever les éclaboussures de la couche de finition avec de la 
térébenthine. Les surfaces traitées peuvent être nettoyées avec un chiffon humide ; toutefois, un rinçage 
abondant à l’eau est pas possible. La peinture ignifuge RPF-DCD pour déco T et la couche de finition 
transparente RPF-DC ne peuvent pas être déversées non diluées dans le sol, les écoulements ou les égouts. 
Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité. 
 

6 TEMPS DE SÉCHAGE  

 
Les temps de séchage dépendent d’un certain nombre de facteurs : la surface, la méthode d’application, 
l’épaisseur de peinture nécessaire, la température et l’humidité de l’air.  À titre indicatif, pour  une 
température de 20 °C et une humidité de 60 % RV, la peinture est sèche au toucher au bout de 2 heures et 
complètement sèche au bout d’environ 8 heures. La couche de finition transparente RPF-DCD peut être 
appliquée quand la peinture est sèche au toucher. Ensuite, la couche de finition est sèche au toucher au 
bout de 24 heures et complètement sèche au bout de 48 heures.  
La couche de finition transparente RPF-DCD peut être diluée jusqu’à 10% avec de la térébenthine. 
Veuillez nous contacter pour des questions spécifiques. 
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7 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 

 Peinture ignifuge RPF-DCD pour 

déco T 

Couche de finition 

transparente RPF-DCD Base Dispersion aqueuse Résine à solvant 

Odeur Faible, caractéristique Aromatique 

Densité (ISO 2811, g / cm 3  ) 1,30 ± 5 %  0,98 ± 5 % 

Contenu solide (ISO 3251, %) 60.0 ± 3.0% En fonction de la brillance 

VOC (Directive européenne 

2004/42 /CE) 

140(2007)/140(2010) - 35 g/l 600(2007)/500(2010) - 500 g/l 

Point d'éclair  > 100 °C Env. 61 °C 

Dilution 10 % eau Térébenthine 
 

 

8 DONNÉES DE SÉCURITÉ 

 

Voir fiche de données de sécurité. 
 

9 CONDITIONNEMENT 

 

La peinture ignifuge RPF-DCD pour déco T est livrée par 5 kg. 
 

10 TRANSPORT ET STOCKAGE 

 
Stockage : À l'abri du gel dans l'emballage d'origine 
Durée de conservation : Dans l’emballage fermé, au moins 6 mois après 
 la date de production. 
Transport : Produit inoffensif, pas de prescriptions spécifiques. 
 
Protéger du gel et de la chaleur, stocker entreposer entre 5 °C et 30 °C. 
 

 

Les informations contenues dans cette fiche sont correctes à la date d'émission. 
Nous nous réservons le droit d’apporter des notifications sans préavis. 
Toute responsabilité fondée sur les données de cette fiche est exclue. 
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