
Fiche technique

Murs

Préparation

ZENIT GRUND
Couche de fond acrylique pour intérieur avec Ecolabel.

Couche de fond et d'isolation, diluable à l'eau, pour murs intérieurs, prêt-à-l'emploi avec
Ecolabel.

Champs d'application

 Pour intérieur, comme couche de fond sur murs et plafonds (le plafonnage, crépi, carton-
plâtre)
Sur supports secs, propres ou légèrement farinants.

Données d'application

Application A la brosse, au rouleau et au pistolet ( aussi à l'airless )

Conditons d'application Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront
être au minimum de + 5°C.

Rendement théorique Brosse – rouleau: environ 6 à 10 m²/L par couche,
selon la structure et la porosité du support

Propriétés

 Egalise et diminue l'absorption du support.
Faible en odeur.
Augmente le pouvoir couvrant des couches de finition.
Recouvrable avec des dispersions et des peintures synthétiques
Isole des tâches de nicotine, d'humidité et de suie légère, après rinçage.
Facile d'application à la brosse, au rouleau et au pistolet (airless).
Certificat alimentaire BVI/IBE CFP-05.045
Est certifié EU Ecolabel: BE/044/003, conjugant efficacité et écologie. Répond ainsi
aux exigences de réduction des nuisances des peintures sur l'environnement

Données techniques

Densité env. 1,20 kg/L

Liant Résine acrylique

Pigmentation Dioxyde de titane

Brillance Mat velouté

Couleur Disponible en blanc + base DU1 + base DU3.
Mise à la teinte avec le système Herbol-Color-Service.

Emballages 5 L – 12,5 L.

Stockage A conservér au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.

COV valeur limite en UE Pour ce produit (cat A/g) : 50 g/L (2007) / 30 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 1 g/L COV.

Extrait sec Volume env. 36 %; poids env. 49 %.
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ZENIT GRUND

Données d'application

Temps de séchage (à 20°C et 65 %
d'HR)

Recouvrable: après environ 4 à 5 heures

Diluant Brosse/rouleau: max 5 % à 10 % à l'eau , selon le support

Netoyage de l'outillage A l'eau

Données de pistolage Airless Dilution: non dilué, max 5 % à l'eau
Pression: environ 150 bars, selon le débit
Ouverture: 0,015 inch / Angle: environ 60°

Données de sécurité

Pont d'éclair Pas d'application

Code de transport Pas d'application

Phrases R et S S 2 Conserver hors de la portée des enfants
S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer

l'emballage ou l'étiquette.

Générale Pendant et après l'application, ventiler suffisamment.
Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des
poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez
un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système

 Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés è l'objet concerné:
en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux
conditions auxquelles il sera exposé.

Recommendations Ecolabel Européen

 • Éviter le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous
avez besoin.

• Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
• Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l’impact environnemental des produits

sur l’ensemble de leur cycle de vie.
• Optimiser l’estimation de la quantité de peinture nécessaire en utilisant la formule ci-

dessous :
surface à peindre (m²) x nbre de couches = nbre de litres nécessaires     

                             rendement(m²)
                                      L

 Le rendement pratique varie en fonction du type, de l’état, de la surface et de 
         l’absorption du support et du mode d'application.
• Eliminer le contenu et le récipient conformément aux règlementations locales, régionales où

nationales.
• Lire attentivement les informations de sécurité disponibles sur l’emballage et consulter la

section 8 de notre fiche de données de sécurité pour le choix des protections individuelles.
• Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après l’emploi, en minimisant la quantité d’eau

utilisée. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus de nettoyage
et la peinture non utilisée dans l’évier, les toilettes, la poubelle ou les égouts. Il convient de
se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de
collecte des résidus de nettoyage.

• Avant ouverture, stocker en position verticale à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité
dans un endroit bien ventilé. Après ouverture stocker dans les conditions énoncées ci-
dessus, dans l’emballage d’origine soigneusement refermé.

• L'attribution de la certification Ecolabel EU concerne uniquement le produit en teinte
blanche.
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Date de validité et numéro de version

Avril 2018.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au
niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté
aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de
paiement sont d'application.

Elaboration du système

Murs, plafonds et supports minéraux Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre.

Support neuf
couche de fond 1 × Herbol-ZENIT GRUND, diluè au max 5 % à 10 % à l'eau , selon le

support
finition finition avec les dispersions murales Herbol
 
Anciennes couches de peinture, après nettoyage et ponçage éventuel (mater), dégraisser :
couche de fond 1 × Herbol-ZENIT GRUND, diluè au max 5 % à 10 % à l'eau
finition finition avec les dispersions murales Herbol
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