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 PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ ANTI-SALPÊTRE 

 
  

1. DESCRIPTION DU PRODUIT 
Type de produit 
Peinture blanche à base solvant. 
Traitement préventif et curatif des 
murs extérieurs et intérieurs contre 
l’humidité et le salpêtre.  
 
Spécialement conçue pour les pièces 
d’habitation humides : cuisines, salles 
de bains, pièces froides mal isolées… 
 
Offre une finition parfaite en blanc. 
Peut être teinté par des colorants 
universels et  recouvert avec des 
peintures résistantes aux alcalis, et qui  
permettent à la surface de respirer.  
 
Caractéristiques 
- Microporeux : laisse respirer le 
support. 
 
- Peut s'appliquer directement sur des 
surfaces humides.  
 
- Haute résistance aux champignons et 
moisissures.  
 
- Peut être recouvert par des peintures 
résistantes aux alcalis, et qui  
permettent à la surface de respirer. 
 
- Peut être teinté par des colorants 
universels (2% maximum).  
 
Tons de couleur 
Blanc. 
 
Conditionnement 
750 mL et 4 L. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. MODE D’EMPLOI 
Préparation du support 
Les surfaces doivent être fermées et 
propres.  
Applicable sur surfaces humides mais 
non ruisselantes. 
Eliminer les mousses 
 
Application 
Bien agiter le récipient.  
En cas de doutes, nous vous 
recommandons d’effectuer des tests. 
Appliquer Xylazel Peinture Anti-
Taches à la brosse ou au rouleau sans 
diluer. 
Appliquer en 2 couches au moins. 
Laisses sécher entre chaque couche (8 
heures environ).   
Nettoyage des outils : Dissolvant.  
 
3. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
Densité: 1.5 g/cm3 environ. 
Point d’inflammation: 41oC. 
Viscosité: 6 Pa.s. 
Température d’application: > 5oC. 
Consommation: 2 - 3 m2/litre et 
couche.  
Séchage: 8 heures.  
Excellente résistance aux alcalins. 
 
4. INDICATIONS SPÉCIALES  
Stockage et manipulation  
Fermer hermétiquement le pot lorsque 
le produit a été partiellement 
consommé et également lorsqu’il a été 
entièrement consommé. 
Stocker dans un endroit sec et frais. 
Protéger des gelées.  
Pour le stockage et la manipulation, 
tenir compte des lois en vigueur 
concernant le stockage et le transport, 
se rapportant aux eaux et à l’air. 
Ne pas stocker durant un temps 
prolongé à des températures 
inférieures à 5°C ou supérieures à 
45°C. Éviter que le produit n’atteigne 
les cours d’eau. 
 
 

5. QUALITÉ ET EFFICACITÉ.  
GARANTIE DE QUALITÉ 
Xylazel Peinture Anti-Humidité Anti-
Salpetre est un produit élaboré avec le 
maximum de qualité et de fiabilité en 
accord avec les plus hauts standards de 
fabrication et contrôle de ses 
propriétés. Il s’agit d’un produit très 
efficace, avec des caractéristiques 
innovatrices dues à sa fabrication 
soignée et à ses matières premières 
exclusives qui lui confèrent des 
prestations extraordinaires. 
 Xylazel, S.A. garantit la qualité du 
produit, son efficacité et sa durée, à 
condition que toutes les indications de 
cette feuille technique soient 
respectées. 
 
6. CONDITIONS GÉNÉRALES  
Les informations fournies sont 
indicatives et à caractère général. Elles 
donnent une description de nos 
produits et informent l’utilisateur au 
sujet de leur emploi et application.  
Étant donné que les conditions de 
travail et les matériaux analogues sont 
très divers et différents, il nous est 
impossible d’aborder tous les cas 
individuels. En cas de doute, nous vous 
recommandons d’effectuer vos propres 
tests ou de consulter notre Service 
d'assistance technique.   
Nous répondons de la haute qualité 
invariable de nos produits, 
conformément à ce qui est stipulé dans 
nos Conditions générales de vente et 
d’approvisionnement. 

Ami
Tampon 


