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Information technique ISO-9001/14001-zertifiziert

Faire barrage aux excréments de mouches

Les déjections de mouches posent systématiquement des problèmes aux peintres. Il arrive souvent 
que les excréments (petits points) de la mouche domestique ordinaire transparaissent à travers les 
couches de peinture. 

Notre service de technique d’application s’est longuement penché sur ce problème. 

Les supports encrassés ont été traités comme suit. 
 lavage à l’eau tiède 

 lavage à l’eau ammoniaquée (10 à 20 % d’ammoniaque) 

 aucun lavage 

Isolation 
 Belton Universal-Grundierung (spray) 

 Boscalit Aqua Isoliergrund 

 Application subséquente du même produit sans couche de fond 

 Boscalit Isoliergrund à base de solvant 

 Belton Isoliergrund (spray) 

Couche de finition 
À chaque fois avec la peinture d’origine. 
 Aucune peinture n’a permis d’éliminer complètement les excréments de mouches par simple 

nettoyage. Il reste des traces et il est nécessaire d’appliquer une nouvelle couche de peinture. 

 Les peintures avec une part de liant plus importante / une pellicule lisse, par ex. Tosacryl Aqua-
1K-Emaille ou Exponit PU Latex 40, se nettoient beaucoup mieux que les peintures poreuses, p. 
ex. MicroSil Ultra ou ExpoSol Wohnraumfarbe. 

 Lithomatt L est le seul produit capable de neutraliser à lui seul les déjections de mouches sans 
avoir recours à des couches de fond isolantes. 

 Un primaire universel ne suffit pas pour assurer une barrière, il faut appliquer un fond isolant. 

Recommandation générale en cas d’excréments de mouches 
 Bien nettoyer les taches avec de l’eau ammoniaquée. 

 Laisser suffisamment sécher les zones nettoyées, de préférence pendant toute une nuit. 

 Il est possible d’utiliser aussi bien Boscalit Aqua Isoliergrund, Boscalit Isoliergrund que le spray 
Belton Isoliergrund pour bloquer les taches, ou bien utiliser Lithomatt L. 

 Après séchage de la couche de fond isolante, appliquer la 1re couche de finition avec le produit 
d’origine ou une autre peinture de finition 


