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“Nos produits ne sont pas concernés par le règlement sur les produits biocides.”

Les informations décrites dans cette fiche technique ont été préparées sur la base d’informations fiables, les résultats des testes réalisés par nos spécialistes. C’est le fruit d’un savoir faire accumulé depuis de longues années. Cependant, la mise en œuvre convenable et réussie de nos 
produits est entièrement en dehors de notre contrôle et notre responsabilité. C’est pourquoi, notre responsabilité est limitée seulement à la qualité de notre produit et cette fiche rend invalide toutes les autres fiches techniques, les explications et les informations d’étiquettes précédentes.
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Peinture Ininflammable

Classification Feu Diffusion de l’incendie/ Formation de fumée Observations

Classe A 0-25 / 0-450 Diffusion de l'incendie matériaux jusqu'à 25mm,

Classe B 26-75 / 0-450 Diffusion de l'incendie matériaux jusqu'à 75mm,

Classe C 76-201 / 0-450 Diffusion de l'incendie matériaux jusqu'à 201mm

Classe D 202-500 / 0-450 Diffusion de l'incendie matériaux jusqu'à 500mm

Classe E >500 / 0-450 Diffusion de l'incendie matériaux supérieur à 500mm
Tableau 1 : caractéristiques d’Inflammabilité de la Surface des Matériaux et Classification Feu des Matériaux de Construction à partir des indications fournies par l’ASTM E-84

Classification 
Feu

Diffusion de l’incendie (mm)
(Après 1,5 mn. et 10 mn.)

Observations

Classe 0
Indice de diffusion de l’incendie
<12 Premiers de diffusion de l’incendie < 6

Ce n’est pas une classification comme indiquée ci-dessous.
C’est la mesure de performance du matériel au début de l’incendie.

Classe 1 165mm / 165mm Désigne une profondeur maximale de 165 mm lorsque la flamme est mesurée à la verticale.

Classe 2 215mm / 455mm Désigne une profondeur maximale de 215 mm lorsque la flamme est mesurée à la verticale.

Classe 3 265mm / >710mm Désigne une profondeur maximale de 265 mm lorsque la flamme est mesurée à la verticale

Classe 4 265mm / >supérieur à 710mm Désigne une profondeur supérieure à 215mm lorsque la flamme est mesurée à la verticale.
Tableau 2 : BS 476-Part 7 Matériaux de Construction et Normes Concernant les Tests Incendies dans les Bâtiments – Classification des Matériaux en Fonction de l’Inflammabilité de 
leurs surfaces.

MODE D’EMPLOI, PRÉPARATION DE LA SURFACE: Nettoyer soigneusement les surfaces avant d’appliquer le produit, dégraisser, éliminer 
toutes les substances telles que saleté, boue et toutes autres particules pouvant empêcher l’adhérence du produit. Le support peut être sec ou 
légèrement humide. Ne pas appliquer sur des coulures de sel en partie négative. En cas de fissures, de trous ou autres sur la surface à appliquer, 
réparer les avec le mortier flexible ISONEM M03. En cas de dilatation sur la surface à appliquer, colmater tout d’abord avec ISONEM A4. 
ISONEM BE 99 Antifire est prêt à l’emploi. Il est conseillé de mélanger de manière homogène après ouverture de l’emballage et avant l’emploi.

DOMAINES D’UTILISATION: •Tous types de surfaces intérieures avec peinture ou enduit, •Sur les revêtements anciens,

MODE D’EMPLOI: il s’applique à l’aide d’une brosse, pinceau ou un pulvérisateur adapté. Avant d’appliquer le produit réaliser une couche de 
primaire avec ISONEM BE 99 Antifire en le diluant 1:1 avec de l’eau. Puis attendre le séchage du primaire durant 4 heures. Ensuite, vous pouvez 
appliquer la peinture en deux couches avec un intervalle de 4 heures entre les différentes couches.

EMBALLAGE: Boite de 18 Kg.

CONSERVATION: la température de Stockage doit être comprise entre +10 et +30 °C. La durée de conservation est de 6 mois dans son 
emballage fermé.

CONSOMMATION: En deux couches, on réalise entre 2-3 m2/1L selon épaisseur appliqué et en fonction de la durée de retardement du feu 
souhaité.

INDICATIONS SÉCURITÉS: conserver le hors de la portée des enfants et dans un endroit frais conseillé entre 10-25 degrés. En cas de contact 
avec les yeux, nettoyer abondamment et contacter le médecin. En cas d’inhalation consulter immédiatement un médecin.

DANGER POUR LA SANTÉ: en cas d’inhalation c’est dangereux pour la santé.

À PROTÉGER ABSOLUMENT CONTRE LE GEL!


