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LANIT Fond isolant à base de solvant 

Fond isolant blanc pour l’intérieur à séchage rapide et pouvoir couvrant élevé, 
rapidement recouvrable. A base de liants exempts de chlore. 

Utilisation

Comme couche d’isolation faisant obstacle à de nombreuses sortes de taches, sur à peu près tous les 
supports. Principalement pour les rénovations, où une isolation efficace contre les taches et la possibilité d’un 
recouvrement rapide sont primordiales. 

Classification: Achtung  Flamme

Poids spécifique: 1.2 

Rendement: Selon rugosité du support 6 - 9 m2/kg  

Forme de livraison: 20 kg et 6 kg emballages perdus 

Supports/Séchage: Taches de nicotine, eau, rouille, résine, goudron ou tanin sur les supports les 
 plus divers tels que peintures pour murs et plafonds, peintures à dispersion,
 couches de goudron ou bitume, anciennes peintures synthétiques diverses,
 peintures à la chaux et badigeons, couches de blanc fix ( 1 à 2 couches max.), 
 papiers peints (également revêtements en PVC), supports minéraux tels que  
 plâtre, chaux, béton, enduits, supports noircis de suie (dégâts d’incendie). 

Préparation du supports: sec et exempt d’huile et de graisse. Lessiver
 préalablement les couches de blanc fix épaisses. 

Séchage: Hors poussière/sec au toucher: aprés env. 30 – 40 minutes
 Recouvrable: aprés env. 2 heures 

Application: Au pinceau ou au rouleau: non dilué ou, au besoin, dilué jusqu’à env. 10 % avec 
diluant LT. N’est pas comptable avec le white-spirit ou les diluants synthétiques 
et

 similaires.  
 Au pistolet: dilué à env. 25 –50 % avec du diluant LT. 

Teintage: Ne peu pas être mélangé avec des systèmes usuels pour vernis et peintures. 
Les pâtes de teintage universelles altèrent les caractéristiques du fond isolant. 

Structure conseillée: Selon la nature des surfaces, 1 – 2 x fond isolant, puis vernis de finition 
approprié.

Nettoyage des appareils: Directement après usage avec de nettoyeur de pinceaux. 

Stabilité au stockage: En bidons originaux bien fermés, env. 12 mois 

Elimination:         Code 08 01 11       


