
 
 
INFORMATIONS PRODUIT 
 
PEINTURE POUR SOL 
 
FLOOR PAINT  
 
Présentation : En bidons de 0,75 litre, de 2,5 litres et de 5 litres dans toutes les couleurs de Farrow & Ball et 

toute autre spécification (voir la fiche d'information séparée sur l'échantillonnage des 
couleurs).  Disponible directement à l'usine et auprès des dépositaires sélectionnés dans tout le 
pays. 
 

Formulation :  Une solution, avec un solvant à faible odeur, de pigments minéraux  dans une résine alkyde 
renforcée, à base de la meilleure huile. 
 

Utilisation : Finition hautement satiné pour utilisation sur les sols intérieurs en bois et en béton. 
 

Degré de brillance : 40% 
 

Préparation de la surface : Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de tout autre 
contaminant. 
Surfaces en bois brut  - Veillez à ce que le bois soit tout à fait sec avant d'appliquer la 
peinture. 
Comblez toutes les fissures, trous ou joints ouverts avec un enduit flexible de manière à 
empêcher toute pénétration d'humidité avant d'appliquer une couche d'apprêt à base 
d'aluminium de Farrow & Ball. 
Surfaces déjà peintes - la peinture ancienne devrait être éliminée dans toute la mesure du 
possible Toutes imperfections telles que des fissures, des trous ou autres doivent être 
bouchées. Éliminez les poussières et toutes les autres particules avant d'appliquer une couche 
de fond avec l'apprêt à base d'aluminium de Farrow & Ball.  
Surfaces neuves en béton   - attendez au moins trois mois avant de peindre, et effectuez 
ensuite une vérification d'humidité pour assurer que cette dernière est comprise dans des 
limites acceptables. Ne pas utiliser sur des zones qui ont absorbé de l'huile ou de la graisse.  
Surfaces anciennes en béton - les surfaces non saines doivent être réparées et comblées, en 
laissant suffisamment de temps de durcissement si la réparation est à base de ciment. Les 
endroits rebouchés devraient être apprêtés ponctuellement avec 2 couches de fixateur de 
fonds (incolore) de Farrow & Ball.  Ne pas utiliser sur du béton dur ou sur du granito, sauf si 
la surface a été décapée à l'acide ou poncée au sable. Ne pas utiliser sur des zones qui ont 
absorbé de l'huile ou de la graisse. Si le béton est très vieux, diluez la première couche avec 
10% de diluant à faible odeur et poursuivez avec une deuxième couche non diluée. 
 

Application : Mélangez soigneusement avant utilisation. Une fois que la préparation adéquate a été 
effectuée, appliquez deux ou trois couches au pinceau ou au rouleau en dépendent du 
couleur de la surface à traiter. Quand vous devez utiliser plus d'un bidon de la même couleur, 
assurez-vous que les numéros de bain sont identiques ou mélangez les bidons avant 
utilisation. 
 

Lavabilité :  Entièrement lavable et essuyable. 
 

Couverture : Jusqu'à 60 mètres carrés pour 5 litres, selon la surface à peindre. 
 

Temps de séchage : Sec au toucher entre 6 à 8 heures, deuxième couche après 18 heures selon les conditions. 
Laisser durcir pendant 2 semaines avant d’utiliser ordinairement.  
 

Diluants : Diluant à faible odeur. NB : L'utilisation d'un diluant à faible odeur n'élimine pas la nécessité 
d'aérer pendant l'application. Veuillez lire la section Santé et sécurité ci-dessous. 
 

Conservation :  Ce produit est classé comme inflammable. Observation des réglementations de 1972 sur les 
liquides hautement inflammables et les gaz de pétrole liquéfiés.  Utilisez dans les 12 mois 
suivant l'achat.  Nous n'acceptons aucune responsabilité pour la détérioration du contenu et 
de son emballage après cette date. 
 

 
Mise au rebut :  

 
Les déchets doivent être évacués conformément aux lois sur la protection de l'environnement 
et aux réglementations y afférentes.  Pour plus d'informations, contactez votre Agence locale 
pour l'environnement. 
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Santé et sécurité : Inflammable. Assurez une aération maximum pendant l'application et le séchage. Tenez à 
l'écart des sources de chaleur – ne fumez pas. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En 
cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. 
Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un 
nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée des enfants. 
 

Environnement : Teneur "élevée" en COV (Composés organiques volatils) 34,09% p/p. 
 

Déni de responsabilité   Les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis 
verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application 
et les conditions échappent à notre contrôle.  Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Département des Services Clientèle.  
Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur 
des biens livrés par nos soins.  Cela n'affecte pas vos droit de consommateur. 
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