
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

Boscalit Isoliergrund 3531 weiss  
Fond à base de solvants pour l’intérieur et l’extérieur avec un effet d’isolation excellent sur 
des fonds difficiles 

Domaine d’emploi Boscalit Isoliergrund 3531 weiss est un fond à base de solvants pour l’intérieur et 
l’extérieur avec un effet d’isolation excellent sur des fonds difficiles comme béton, crépis, 
plâtre, bois,  etc. Destiné à isoler les taches d’eau, restes de nicotine et dommages cau-
sés par le feu (faire des essais aux préalables). 

Boscalit Isoliergrund 3531 weiss est insaponifiable, possède une excellente adhérence 
sur les différents fonds et peut ensuite être recouvert par les dispersions de la gamme 
Exponit, PigaPur Exterior ou les produits à base de solvants p. ex.  PigaSil 70 glanz ou
Tosanol Seidenglanzlack. Peut être appliqué en tant que couche de finition à l’intérieur 
uniquement. 

Etiquette environnementale suisse catégorie G

Données techniques Base du liant Résines vinyle-polymère 
Pigments Dioxyde de titane rutile 
Teinte Blanc 
Degré de brillant Mat 
Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (emballage non entamé) 
Forme de livraison Prêt à l’emploi, légèrement pâteuse 
Emballage Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 67 % 
Densité DIN EN  53217 1,50 g/ml 
Point d'inflammation DIN EN 53213 25 °C 

Supports Le support doit être propre, sec et avoir suffisamment durci. 

Système d’application Recouvrable avec le produit usuel à un composant, diluable à l'eau ou à teneur en sol-
vants. 

Application Au pinceau, au rouleau, au pistolet. 

Dilution Avec Verdünner 2846. Le degré de dilution dépend de la porosité du fond. Bos-
calit Isoliergrund 3531 weiss contient des solvants en et doit être utilisé en intérieur que 
dans des locaux bien aérés. Les matériaux peuvent absorber les solvants et, parfois, les 
retenir longtemps. Vérifier de ce fait les supports et, si possible, n'appliquer en intérieur 
que sur de petites surfaces. Aérer intensivement les pièces durant plusieurs jours. Dans 
le cas contraire, nous vous recommandons Boscalit Aqua-Isoligergrund.

Teintage Avec des pâtes pigmentaires Pintasol (max. 5 %, durée de conservation limi-
tée).

Consommation Env. 100-150 g/m2 selon l’absorption du support, pour 1 seule couche. 

Nettoyage des outils Verdünner 2846 ou Cyclon Universalverdünner 7.

Séchage DIN EN 53150 hors poisse après 20 min 
recouvrable après 3 h 

Remarque Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être res-
pectées lors du traitement des supports, Checkliste SMGV. 



Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveil-
lance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous re-
commandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute 
qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 
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Données de sécurité Classification / prescription pour le transport 
Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle. 

Code de déchets 08 01 11 S


