
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fiche technique  

Peintures au doigt SALIS N° 905 
 
 
Destination Pour tous les substrats absorbants, par exemple, papier, carton, plâtre ou pâte à modeler. 
 
Caractéristiques Purement végétal, minéral. À base d'eau. Exempt de composés organo-chimiques conformément à la 

norme DIN EN 71, partie 9. Testé selon la norme DIN EN 71, partie 3 – migration de certains éléments 
(métaux lourds). 

 
Composition complète Eau, pigments minéraux, méthylcellulose, huile de germe de maïs, benzoate de sodium.  
 Amérisant: naringine (extrait naturel de pomelos). 
 
Teinte   005 Jaune canard-tigre 011Œuf d‘or  034 Rouge amanite tue-mouches 
   038 Orange  051 Rose rouge  081 Brun ours 

101 Ramoneur  113 Vert grenouille  115 Vert jungle 
121 Bleu schtroumpf 134 Rose   202 Flocon de neige 

   Toutes les teintes sont miscibles entre elles. 
 
Préparation Faire des essais préalables sur des supports appropriés. Remuer bien. 
 
Application Avec les doigts, une éponge ou un pinceau, dilué avec de l'eau ou concentré.  
 Prendre la peinture avec une spatule ou une cuillère propre pour éviter la contamination microbienne. 
 
Temps de séchage 24 heures. 
 
Densité 1,0 – 1,2 g/ml, selon la teinte. 
 
Précautions d'emploi Contient un amérisant. 
 S'il vous plaît noter que SALIS peut colorer certains tissus. 
 Attention : Les taches de couleur peuvent être permanentes. 
 Les enfants de moins de 3 ans doivent être supervisés par un adulte. 
 
Elimination  Conformément aux prescriptions administratives locales.     
 
Conditionnement   0,05 l (également disponible en set de 8 x 0,05 l avec le numéro d'art. 910). 
 
Stockage Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans.  
 Conserver le récipient entamé dans le réfrigérateur et utiliser-le le plus tôt possible.  
 Ne pas remettre les résidus de peinture à l’emballage d’origine pour des raisons d'hygiène. 
 
 
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 contacter 
le service clientèle de LIVOS. 
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