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LLaaqquuee  ppoouurr  ccaarrrreellaaggee    
Ancien carrelage – nouveau look - 

Pour l'intérieur 

 

 

 
 
 
 

Informations sur le produit 
 

Champ d'application La laque pour carrelage Hornbach est une laque spéciale désaroma-
tisée et solvantée pour réaliser des faïences murales créatives lisses 
et non absorbantes à l'intérieur, par exemple dans les cuisines, les 
salles de bain et les sanitaires. Ne convient pas pour les carrelages 
de sol ni pour les paillasses de travail dans les cuisines. 

Propriétés  Solvantée, désaromatisée 
 Très bonne adhérence 
 Couche d'adhérence et laque couvrante 2 en 1 
 Pas besoin d'appliquer un autre primaire 
 Résistante à l'humidité 
 Résistante aux chocs et aux coups 

Couleur Blanc 

Degré de brillance Brillante / matte satinée 

Densité Env. 1,3 g/cm³ 

Type de liant Résine alkyde spéciale 

Composants Conforme à la directive VdL relative aux peintures pour le bâtiment : 
Résine alkyde spéciale, résine acrylique spéciale, white spirit désa-
romatisé, dioxyde de titane, charges fonctionnelles, additifs. Agents 
d'adhérence 

Conditionnement 1 l 

 

Mise en œuvre 
 

Préparation du support Le support doit être sec, propre, portant et exempt de traces de 
graisse et de silicone. Ne pas peindre les joints en silicone Nous con-
seillons d'éliminer les joints en silicone sans laisser de résidus avant 
l'application et de les refaire ensuite Eliminer tout le produit de join-
toiement qui se détache et réparer les endroits abîmés avec un en-
duit adapté Selon la nécessité, préparer le support de la façon sui-
vante : 
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Carrelage Avant la première couche, poncer légèrement le carrelage devant 
être enduit et nettoyer minutieusement avec de l'ammoniaque con-
formément à la notice d'utilisation et laisser bien sécher. 

Peinture de finition Bien mélanger avant application. Pour réaliser une peinture de base, 
appliquer une première couche couvrante et régulière la laque pour 
carrelage Hornbach. Travailler couche fraîche sur couche fraîche. Ap-
pliquer la couche de finition après un temps de séchage d'au moins 12 
heures. Procéder alors exactement comme la première couche. La 
laque pour carrelage Hornbach peut être appliquée à la brosse ou au 
rouleau. 

Remarque : 
La résistance de surface définitive est obtenue au bout de 5 jours seu-
lement. Eviter les sollicitations mécaniques des surfaces ainsi que les 
projections d'eau pendant cette période. Pour nettoyer et entretenir les 
surfaces peintes, nous conseillons d'utiliser un nettoyant ménager 
neutre. Ne pas utiliser d'éponge abrasive ni de produit abrasif. 

Outils recommandés Vous obtiendrez les meilleurs résultats avec un pinceau plat à poils 
naturels Hornbach ou, pour les grandes superficies, un fin rouleau en 
mousse Hornbach. 

Dilution La laque pour carrelage Hornbach est prête à l'emploi. Appliquer sans 
diluer. 

Température de mise en 

œuvre 

Au moins +5°C pour le support et l'environnement pendant la mise en 
œuvre et le séchage. 

Durée de séchage A 20 °C et max. 60 % d'humidité relative de l'air 
 Sec en surface          au bout de 3 heures env. 
 Recouvrable              au bout de 12 heures env. 
Si la température est inférieure ou l'humidité de l'air supérieure, les 
durées indiquées peuvent être plus longues. 

Consommation Env. 95 ml/m² par couche sur supports lisses, légèrement absorbants. 
Déterminer la consommation exacte en procédant à un essai. 

Nettoyage des outils Nettoyer les outils aussitôt après utilisation avec un produit à nettoyer 
les pinceaux ou un substitut de térébenthine. 

 
 

Remarques 
 

Conseils de sécurité Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer la poussière de 
ponçage ni le brouillard de pulvérisation. Porter un masque respira-
toire adapté si nécessaire. Pendant et après le travail, veiller à assu-
rer une bonne ventilation. En cas de contact avec les yeux et la 
peau, rincer minutieusement et immédiatement avec de l'eau. Ne 
pas déverser dans l'égout, ni dans les cours d'eau, ni dans la terre.  
Marquage évent. de la fiche technique de sécurité bien visible. Fiche 
de sécurité disponible sur demande. 
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Consigne de sécurité 

VOC 

Valeur limite UE du produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit con-
tient max. 500 g/l VOC.  

Stockage Conserver dans son emballage toujours hermétiquement fermé. 
Ranger au frais, au sec et à l'abri du gel. 

Elimination du produit 

lorsqu'il est usagé 

Ne déposer pour le recyclage que des emballages exempts de rési-
dus. Les résidus de peinture séchés peuvent être jetés dans les or-
dures ménagères. Les emballages comportant des résidus liquides 
doivent être déposés dans un point de collecte de vieilles peintures. 
Code de déchet AVV n° 080111.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces informations techniques ont été établies sur la base des toutes dernières avancées techniques et de notre expérience en matière 
de technique d'application. Toutefois, du fait de la multitude des supports et des conditions d'applications possibles, le client/l'utilisateur 
n'est nullement dégagé de son obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité et dans les règles de l'art, que nos produits sont 
adaptés à l'application envisagée et dans les conditions envisagées. Aucune obligation juridique ne peut découler des indications ci-
dessus. Le présent document imprimé perd sa validité dès l'édition d'une nouvelle version. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, téléphoner au 00 800/ 63333782 (appel gratuit depuis un poste fixe en Allemagne, Au-
triche, Suisse, Pays-Bas). 
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