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Wohnraumfarbe



Peinture pour l’intérieur
Peinture pour l’intérieur à base de silicate basée sur la technologie SOL

ExpoSol – la nouvelle génération de peinture pour les habitations. Grâce à l’utilisation de liants micro-
fins (technologie SOL), le produit offre une adhérence optimale sur un enduit lisse à base de plâtre 
ou tout autre support minéral. Dans de nombreux cas, cette peinture ne nécessite pas l’application 
d’un fond spécial.

Ses excellentes propriétés d’application ainsi que sa faible tendance aux éclaboussures permettent une 
utilisation sans raccords visibles, même sur des surfaces exposées à un éclairage rasant. ExpoSoI est 
extrêmement rentable en termes de consommation. Cette peinture s’applique sur un enduit lisse à base 
de plâtre et ciment, les crépis de chaux, le béton, les enduits synthétiques, supprimer les mastics à 
base de plâtre ainsi que sur les anciennes couches stables de peintures minérales, de dispersions, etc.

Caractéristiques:

très bonne adhérence sur les supports minéraux

résistance à l’abrasion selon DIN 13300, classe 2

très faible de tension

proportion minérale > 85 %

séchage physique et chimique (silicification)

valeur Sd < 0.01 m Densité du courant de diffusion de la vapeur d’eau V > 2000g/m² d

pouvoir couvrant élevé et haut degré de blanc

produit économique

travaux de retouche faciles

peut être appliqué sans traces de reprise même sur de grandes surfaces

Inspiré par la nature.



Informations techniques sur: www.bosshard-farben.ch

ExpoSol est une peinture pour l’intérieur à base de silicate, diluable à l’eau, sans solvants et sans agents 
conservateurs, hautement perméable à la vapeur d’eau et possédant d’excellentes propriétés. Elle est des-
tinée au revêtement des plafonds et des murs. Elle ne contient aucune substance active pouvant occa-
sionner un effet de fogging (de brouillard) et est donc parfaitement adaptée aux habitations sensibles.

ExpoSol est conforme au label «Antiallergique» de l’IUG. Lors de l’attribution de ce label, les aspects 
écologiques et allergènes ainsi que l’environnement médical ont été pris en compte. L’institut pour 
l’environnement de la santé «IUG» a procédé à une expertise approfondie de l’ExpoSol. Après con-
trôle, évaluation et analyse de ses matériaux, l’ExpoSol a été considéré comme étant une peinture 
pour plafonds et murs pouvant être recommandée pour les personnes allergiques.

ExpoSol – Antiallergique

excellente perméabilité à la vapeur d’eau et au dioxyde de carbone

très bonne résistance aux moisissures

produit préconisé pour les personnes allergiques

sans agents conservateurs

sans solvants

sans plastifiants

très peu odorant

excellente résistance au jaunissement

correspond à

étiquette environnementale suisse  
catégorie B

Caractéristiques:

«La solution idéale pour
                  les personnes allergiques.»
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Bosshard + Co. AG
Fabrique de vernis et de peinture
8153 Rümlang, Suisse
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Points de vente Bosshard:

Baar: Blegistrasse 11a 
 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15 
 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43 
 061 313 14 17

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130  
 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19 
 081 252 27 61

Emmen: Mooshüslistr. 32b 
 041 260 14 28

Genève: Rue des Buis 2 
 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a 
 062 822 38 78 

Neuchâtel: Rue des Noyers 11 
 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97 
 044 817 73 70

St-Gall: Alpsteinstrasse 6 
 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16
 044 730 85 36

Thoune: Militärstrasse 9a 
 033 221 99 00 

Winterthour: Tösstalstrasse 163 
 052 242 42 20

Zurich City: Kanzleistrasse 202 
 044 493 47 57

Zurich Nord: Siewerdtstr. 69 
 044 312 58 58


