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Boscapox Aqua-
2K-émail 4000
Peinture de haute qualité pour 
l’imperméabilisation des sols et des murs



Boscapox Aqua-
2K-émail 4000
Boscapox Aqua-2K-émail 4000 est une peinture de haute qualité à deux composants, diluable à l’eau, 
résistante à l’abrasion et aux agents chimiques, qui est destinée à l’imperméabilisation des sols et murs  
en béton, en éternit, en crépi et en maçonnerie ainsi qu’aux supports en acier et en fer (après l’appli-
cation d’une couche de fond adaptée).

Conçue comme «systèmes multicouches»*, cette peinture convient notamment pour l’imperméabilisation 
des supports minéraux dans le domaine privé, commercial ou industriel. Elle est résistante au trafic de 
chariots élévateurs ainsi qu’à de nombreux agents chimiques. Il en résulte une augmentation considérable 
de la robustesse des sols. Facile à appliquer, la peinture à deux composants est disponible dans de nom-
breuses teintes du système Boscolor.

* «Système multi-couches» = couche de fond, couche intermédiaire et couche de finition

Caractéristiques:

Inspiré par la nature.

exempt de solvant

antidérapant

haute résistance aux agents chimiques

très bonne résistance au lavage 
et à l’abrasion

facile à nettoyer 

très bonne décontamination

résistant aux moisissures 

non-inflammable

application inodore et simple

conforme aux normes Minergie-Eco

«L’imperméabilisation efficace des sols et des murs –

               grâce à la technologie céramique.»



Vous trouverez toutes les informations techniques 
à l’adresse Internet: www.bosshard-farben.ch

Grâce aux durcisseurs Boscapox Aqua-Durcisseur 4001, Boscapox Aqua-Durcisseur 4001 AR 
(antidérapant) et Boscapox Aqua-Durcisseur 4001 Céramique disponibles, il est possible de satisfaire 
parfaitement à de multiples exigences.

L’apport de la technologie céramique, qui se distingue par une résistance élevée à l’usure et aux 
produits chimiques, permet de créer des surfaces particulièrement résistantes à l’abrasion. 
La modification par l’apport antidérapant empêche de glisser.

Des résultats parfaits 
et un rendement maximal 

Convient pour: 

entrepôts

salles de vente

caves

ateliers

sols de garage

couloirs

murs de soutènement 

piliers

abris

installations de 
la protection civile

locaux de séchage

blanchisseries

centrales nucléaires
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Points de vente Bosshard:

Bosshard + Co. AG
Fabrique de vernis et de peinture
8153 Rümlang, Suisse
Téléphone: +41 (0)44 817 73 73
Fax: +41 (0)44 817 73 00
E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

Certification ISO-9001/14001

Genève: Rue des Buis 2
Téléphone 022 732 02 50

Rümlang: Ifangstrasse 97
Téléphone 044 817 73 70

St-Gall: Alpsteinstrasse 6
Téléphone 071 277 92 27

Thoune: Militärstrasse 9a
Téléphone 033 221 99 00

Winterthour: Tösstalstrasse 163
Téléphone 052 242 42 20

Zurich Nord: Siewerdtstrasse 69
Téléphone 044 312 58 58

Zurich, Farbenzentrale: Kanzleistrasse 202
Téléphone 044 493 47 57

Baar: Blegistrasse 11a
Téléphone 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15
Téléphone 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstrasse 41-43
Téléphone 061 313 14 17

Burgdorf: Einschlagweg 39
Téléphone 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19
Téléphone 081 252 27 61

Emmen: Mooshüslistrasse 32b
Téléphone 041 260 14 28

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a
Téléphone 062 822 38 78


