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Pinol
Informations produit n° d’art. 259 07.11.2019

De nombreuses peintures murales KREIDEZEIT sont 
délibérément formulées sous forme de poudre et ne sont 
mélangées à de l‘eau que juste avant d‘être appliquées sur 
place. Cela permet d’une part de réduire le poids et donc 
les émissions de CO2 lors du transport vers nos clients, 
et d’autre part de renoncer complètement à l’utilisation 
d’agents de conservation. Cette dernière caractéristique les 
rend intéressants pour de nombreuses personnes allergiques, 
mais elle implique également une durée de conservation 
limitée des couleurs mélangées, en général de 1 à quelques 
jours seulement.
Dans de nombreux cas, il est nécessaire de peindre un projet 
en plusieurs étapes espacées dans le temps. Dans ce cas, 
il n’est pas toujours pratique de mélanger à nouveau les 
couleurs.

Le Pinol permet de prolonger la durée de vie de ces peintures 
mélangées à l’eau, ce qui permet d’utiliser les couleurs 
pendant plusieurs semaines.

La durée de vie réelle d‘un mélange ne peut pas être garantie 
et dépend également d‘autres facteurs. Le stockage des 
mélanges à des températures fraîches, l’utilisation d’eau 
propre et d’outils propres (seaux, mélangeurs, pinceaux/
rouleaux) prolongent significativement la durée de 
conservation.

 � Utilisation
Utilisable comme complément aux peintures murales 
KREIDEZEIT suivants: les Peintures à la Caséine, Peinture 
Véga, les Peintures à l’Argile, Peinture à la Colle, 
Peinture à la Craie (Tempera). 

 � Composition (déclaration complète)
Essence de pin, essence d’orange

 � Application
Quantité recommandée : 5 ml de Pinol pour 1 kg de peinture 
murale KREIDEZEIT (poudre).
Mélanger d‘abord la peinture murale KREIDEZEIT avec de l‘eau 
selon les instructions, respecter le temps de gonflement et 
mélanger à nouveau. Incorporer ensuite soigneusement le 
Pinol pendant 1 à 2 minutes. C’est terminé.

Ne jamais stocker la peinture mélangée dans des récipients 
ouverts, mais les fermer hermétiquement. Couvrir la surface 
de la peinture d’un film plastique empêche la formation 
d’une croûte.
Avant de poursuivre le traitement après une longue période 

de stockage, il convient de vérifier l’état du mélange. Ne 
jamais utiliser une peinture à l’odeur désagréable ou putride 
: Risque de problèmes d’odeur persistants même après le 
séchage !

Le pinol est une huile essentielle naturelle à l’odeur 
caractéristique agréable, qui disparaît généralement sur les 
murs peints après 1 à quelques semaines.

 � Conditionnements
N° d‘art. 259  50 ml
Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix 
applicable.

 � Stockage
En emballage non ouvert, se conserve au moins 2 ans. 
Toujours garder les récipients entamés hermétiquement 
fermés.

 � Attention
Attention aux éventuelles allergies aux substances naturelles. 
Les matières premières naturelles utilisées dégagent une 
odeur typique du produit ! Stocker hors de portée des 
enfants.

 � Élimination des résidus de produits
Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. 
Ils doivent être conservés dans un récipient hermétiquement 
fermé et utilisés ultérieurement.
Les récipients vidés de leurs résidus doivent être triés 
pour recyclage. Les dispositions officielles actuelles sur 
l’élimination des résidus de laques et de peintures doivent 
être respectées.

Danger

 � Mentions de danger
- 226 Liquide et vapeurs inflammables.
- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de 

pénétration dans les voies respiratoires.
- H315 Provoque une irritation cutanée. 
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH 208 Contient Terpènes d‘orange. Peut produire 

une réaction allergique.
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 � Conseils de sécurité
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 

chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 
autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

- P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les 
vêtements.

- P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de 

protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage.

- P301+310 EN CAS D’INGESTION: Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.

- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU 
(ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se 
doucher.

- P331 NE PAS faire vomir.
- P332+P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un 

médecin.
- P363 Laver les vêtements contaminés avant 

réutilisation.
- P405 Garder sous clef.
- P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de 

traitement des déchets dangereux.

Les recommandations fournies sont basées sur l’état actuel 
de nos expériences. Du fait des méthodes d’application, des 
conditions environnementales et de la nature des supports, 
ces recommandations sont données uniquement à des fins 
d’information et n’engagent aucunement notre responsabilité. 
Avant l’application, il incombe à l’utilisateur de vérifier que le 
produit est adapté à l’usage qu’il veut en faire (en effectuant 
un essai préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification 
du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir 
les dernières informations produit, contactez directement 
Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de
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