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1 DESCRIPTION DU PRODUIT 

 
La peinture ignifuge RPF-DCD pour déco W est une peinture ignifuge couvrante qui convient pour ignifuger 
les constructions en bois et en acier ainsi que les matières utilisées dans la décoration. 
 

2 DESCRIPTION DU MATÉRIAU 

 

La peinture ignifuge RPF-DCD pour déco T est une peinture couvrante 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. Un pigment universel peut être ajouté à la couleur blanche standard 
pour obtenir n’importe quelle couleur souhaitée. 
 

3 APPLICATION 

 

La Peinture RPF-DCD ignifuge pour déco W convient très bien pour ignifuger les constructions en bois et en 
acier et diverses matières utilisées dans la décoration comme le papier, le carton, diverses mousses et 
matières synthétiques. La peinture convient uniquement pour l’intérieur. 
 

4 UTILISATION 

 

La surface à traiter doit être sèche, exempte de poussière, sels et d’autres impuretés 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. 
Une couche primaire peut favoriser l’adhérence sur la surface. 
 
La peinture ignifuge RPF-DCD pour déco W est livrée prête à l’emploi et peut être utilisée immédiatement. 
Elle doit être bien brassée avant l’emploi. La peinture ignifuge RPF-DCD pour déco W s’applique au pinceau 
ou au rouleau. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsqu’elle est appliquée à l’aide d’un dispositif de 
pulvérisation airless.  
 

5 RÉSULTAT 

 
Le résultat requis pour l’ignifugation réglementaire dépend du matériau et de la construction. Veuillez nous 
contacter pour un résultat correct.  
 

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, 60 % RV et une épaisseur de couche de 400 μm, la peinture 
est sèche au toucher au bout de 2 heures et complètement sèche au bout d’environ 8 heures. La couche 
suivante peut être appliquée après un minimum de 2 heures de séchage. Le dépassement de l’épaisseur de 
couche maximale peut conduire à la fissuration de la peinture pendant le processus de séchage.  
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7 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 
Couleur : Blanc 
Densité : 1.25 kg/l 

Viscosité (ISO 2555) : 140 Poise 
Contenu solide (ISO 3251) : 63 ± 3% 
VOC (Directive européenne 2004/42 /CE) : 37 g/l 
Point d’éclair : > 100 °C 
 
8 DONNÉES DE SÉCURITÉ 

 

Voir fiche de données de sécurité. 
 

9 CONDITIONNEMENT 

 

La peinture ignifuge RPF-DCD pour déco W 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 12 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. 

 Fin du document 

 


