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Peinture monocomposant, revêtement en résine synthétique pour planches de 
scènes
noir – mat

Base : Résine synthétique monocomposant, noire mate, prête à l’emploi.

Domaine d’utilisation : IRSA BÜHNENLACK s’emploie principalement sur les planches de scène.

Propriétés : Son aspect mat permet de briser l’incidence de la lumière et de prévenir les miroitements 
et reflets dans une large mesure.

Application : La peinture IRSA BÜHNENLACK s’emploie comme sous-couche et couche de finition.

La surface à vitrifier  doit  être sèche, propre et pas de poussières, huile, cire,  graisse et d’autres  
résidus. Bien mélanger le produit avant et pendant l’application.

Les bois tendres, comme le sapin, l’épicéa ou le pin peuvent entraîner des sorties de résine avec pour  
conséquence un ralentissement du séchage voire une atteinte de l’aspect visuel. Rincer les points de 
résine avant application à l’aide du dissolvant IRSA VERDÜNNUNG B.

Vitrification/consommation :

Sous-couche : Appliquer 1 x IRSA BÜHNENLACK au pinceau ou au rouleau, 

env. 100 – 130 g/m². Ponçage intermédiaire, grain 150.

Finition : Appliquer 1 x IRSA BÜHNENLACK au pinceau ou au rouleau, 

env. 100 – 130 g/m². Avant la finition, la surface doit être homogène et entièrement sèche.

Consommation totale : env. 200 – 260 g/m²

Séchage : Sec à la poussière après env. 4 heures. Deuxième couche après 24 heures. Tenue finale 
(pose de tapis,  meubles),  après env.  10 jours.  Les temps de séchage fournis se basent sur des  
conditions normales (+20°C et H.R. 55%). Une hygrométrie élevée et/ou une température basse, ainsi  
qu’une consommation de matière accrue, ralentissent le séchage. Assurer une bonne aération (sans 
courant d’air).

Température d'application :  Pièce/support et peinture IRSA BÜHNENLACK pas en-dessous de + 
15° C.

Dilution : Diluant IRSA VERDÜNNUNG B

Outils d’application : Des outils d’application spécifiques existent pour la peinture pour scène IRSA 
BÜHNENLACK : Rouleau IRSA MOHAIR et brosse IRSA

Indication : Seuls des outils d’application adaptés permettent d’obtenir un résultat irréprochable.

Essuyer les outils à l’aide de papier journal ou d’un papier absorbant similaire dès la fin des travaux et 
les nettoyer ensuite soigneusement à l’aide du diluant IRSA VERDÜNNUNG B.

Entretien et nettoyage :  Le sol vitrifié ne doit être nettoyé que par voie humide et ne doit pas être 
entretenu car les produits d’entretien de sol augmentent à nouveau la brillance et peuvent provoquer 
des reflets. Utiliser le produit nettoyant IRSA AQUA CLEANER 5000.

Durée de conservation : Stocker et transporter au frais et au sec. Un récipient d’origine non ouvert 
se conserve à environ 1 an. Bien refermer les récipients et les utiliser rapidement.

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH, An der Günz 15, D-86489 Deisenhausen, Tel.: 00498282 8944-0,  Fax: 00498282 8944-44,  Email: info@irsa.de   www.irsa.de

mailto:info@irsa.de


Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Page 2 / Fiche technique                                                                 FR-06/2014

Mesures de sécurité : Respecter les prescriptions liées à la manipulation de liquides inflammables.

De plus amples consignes d’application se trouvent sur la fiche technique.

UN 1263

R 10 Inflammable

R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

S 23 Ne pas respirer les vapeurs

S 24/25 Éviter tout contact avec la peau et les yeux

S 60 Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux

S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin 
et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Contient de la 2-butanonoxime, des acides gras C6-19 ramifiés, et des sels de cobalt (II). Peut 
provoquer des réactions allergiques.

 

Identification COV à partir de 2010 : 2004/42/2 A (i) 600 ; 500 g/l ≤ 499 g/l
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