PEINTURE D’INTÉRIEUR LINUS ALLBÄCK
CONTRÔLE DE QUALITÉ
POUR L’ADMINISTRATION, L’EXPLOITATION ET L’ENTRETIEN
Allbäck Linoljeprodukter AB
Nom produit : Peinture d’intérieur Linus Allbäck
Balkåkravägen 18
Liant : Huile de lin Allbäck, raffinée, cuite et bien vieillie
271 91 Ystad, Suède
Diluant : Si nécessaire, de l’eau, environ 10%.
Utilisation :
La peinture d’intérieur Linus blanche ne contient que de l’huile de lin cuite et raffinée, de l’eau, de la cellulose, de la
gomme laque, du dioxyde de titane, et de la craie. Les pigments sont des oxydes de fer ou de l’oxyde de chrome
dépendant la couleur. La peinture est sans diluant et ne doit en aucun cas être délayée avec du diluant.
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La peinture peut être utilisée sur toutes les surfaces à l’intérieure : le bois, les surfaces peintes, le
plâtre, le papier peint, le blanc de chaux, le placoplâtre, les surfaces tissées, et les murs et plafonds
tissées. La peinture résiste aux taches et est facile à poncer.
Bien remuer la peinture et incorporer l’eau à la surface. Ajouter environ 10% d’eau supplémentaire
si vous souhaitez une surface plus lisse. Appliquer au pinceau, au rouleau de fil, ou au pistolet (forte
pression, petite buse).
Savon à l’huile de lin Allbäck. Laver les mains et les pinceaux avec de l’eau et du savon de lin.
Éviter de rincer la peinture dans les égouts.
Pour le stockage à court terme du rouleau, laissez-le dans la peinture ou dans l'eau pendant la nuit.
La peinture peut être stockée pendant au moins 4 ans à la température ambiante.
10 - 12 m2/litre. Peindre au moins deux couches. Les surfaces très absorbantes peuvent être
prétraitées avec l’Apprêt de la gomme laque Allbäck, ou peindre une couche supplémentaire.
Environ 75%
Moins de 0,3%
Environ 24 heures à température ambiante avec une bonne ventilation. Il est possible de peindre
humide sur humide.
Pas de règlement – produit non dangereux

Déchets – Pas de règles particulières.
Les moindres restes de peinture peuvent être utilisés. Vider l'eau et jeter les résidus de pigment à la poubelle. Les
restes de Linus peuvent être mélangés avec de la craie ou de la pierre ponce et être utilisés comme un spackle.
L'emballage en plastique peut être jeté dans les ordures ordinaires. Nous avons un accord avec REPA concernant le
recyclage des emballages.
Spécifications techniques et feuilles d’informations sécurité
Voir notre site internet www.allbackpaint.com
Nettoyage et entretien :
Après quelques semaines de séchage, la surface peinte peut être lavée avec le Savon de lin Allbäck et de l'eau.
Réparer la peinture est possible. Des retouches sont possibles.
Commentaires :
Le résultat obtenu avec la peinture d’intérieur Linus dépend de la surface. Pour les surfaces très absorbantes, dégâts
d'eau, suie ou nicotine, pré-traiter avec l’Apprêt de la gomme laque Allbäck. Un mode d’emploi détaillé figure
dans « Le petit livre de la peinture à l’huile de lin » et dans les courts clips vidéo, eux-mêmes disponibles sur
notre site : www.allbackpaint.com.

PEINTURE D’INTÉRIEUR LINUS ALLBÄCK
CONTRÔLE DE QUALITÉ
POUR L’ADMINISTRATION, L’EXPLOITATION ET L’ENTRETIEN
Toujours faire des essais pour validation. En cas de réclamations, veuillez présenter votre documentation et votre
contrôle de qualité.
Surface traitée…………………………………………………………………………………………………………...
Avec peinture de type…………………………………………………

Date…………………………………………

J’ai/nous avons lu le mode d’emploi, réalisé le travail préparatoire et peint
…………………………………………………………………………………………………………………………...

