
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fiche technique  

Peinture à la colle ALBION N° 404 
 
Sans essence d’orange 
 
 
Destination En intérieur, pour le placoplâtre, le crépi, le papier ingrain à peindre. Ne convient pas aux  pièces à 

tendance humide.  
 
Caractéristiques Après séchage, finition mate et respirante. Mise en teinte possible avec la Pâte colorante URA N° 424 ou 

les Poudres colorantes N° 849-870. 
 
Composition complète Craie, amidon et méthylcellulose. Sans conservateur. 
 
Teinte   Peinture blanche. 
 
Préparation Le support doit être sec, résistant, absorbant, exempt de graisse et de poussière. 

Eliminer les anciennes peintures à la colle ou à la chaux. Reboucher trous, fissures et joints avec de 
l'Enduit de rebouchage VEDO N° 440. Pour les fissures mouvantes, effectuer un rebouchage renforcé.  

 
Application S'applique à la brosse ou au rouleau à une température supérieure à 10°. 
 Ajouter 1kg dans 1,2 l d’eau tout en remuant. Laisser reposer au minimum 45 minutes. Bien mélanger 

à nouveau. 
   Appliquer 1 à 2 couches à la brosse à badigeon ou au rouleau sur les surfaces préparées. 
 
Rendement Environ 15 m² au kilo par couche, soit 64 g / m². Meilleur rendement possible selon l'absorption et la 

nature du support. Faire un essai préalable sur le support pour déterminer le rendement exact. 
 
Temps de séchage De 2 à 3 heures à température ambiante. Deuxième couche au bout de 24 heures.  
 
Nettoyage Immédiatement après l'emploi, nettoyer les outils à l'eau chaude.  
 
Conseils d'utilisation P102 Tenir hors de portée des enfants. 

Éviter la formation de poussière. 
La Peinture à la colle ALBION N° 404 peut être colorée avec de la Pâte colorante URA N° 424. 
S'assurer de l'homogénéité de la mise en couleur et de la teinte en faisant un essai préalable.  
Un ajout de Pâte colorante URA N° 424 supérieur à 5% rendra le lessivage plus difficile lors de travaux 
de rénovation ultérieurs. Utiliser la peinture préparée dans un délai de 2 à 3 jours. 

 
Elimination  Conformément aux prescriptions administratives locales.     
 
Conditionnement  1 kg; 2,5 kg; 5 kg. 
 
Stockage Au frais, mais à l’abri du gel, et au sec. En emballage d’origine non entamé, se conserve au minimum 4 

ans. 
 
 
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. 
La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette 
fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer 
auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant. 
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