
La référence
en peinture naturelle … 

Exprimer sa créativité sans devoir s‘inquiéter pour sa santé et pour l‘environnement … BIOFA pro-
pose tout ce qu‘il faut à cet effet grâce à un assortiment complet de peintures naturelles.
En tant que pionnier dans le domaine des peintures naturelles, BIOFA défend le savoir-faire tra-
ditionnel en combinant l‘utilisation de matières naturelles avec des technologies de production 
modernes. Toutes ses peintures sont microporeuses, laissent les supports respirer, présentent des 
propriétés antistatiques et dégagent une odeur agréable.

D e p u i s  1 9 8 2 Peintures minérales

BIOFA
F a r b e n   d e r   N a t u r

EUROMIN peinture pour façade 1405

Domaine d’application:
Peinture aux silicates pour les substrats minéraux d‘extérieur. Pour enduits à la chaux, 
à la chaux-ciment et à l‘argile, béton, grès calcaire et autres supports minéraux simi-
laires ainsi que pour vieilles peintures à la chaux et au silicate adhérant fermement.

• sans solvant et à faible émission
• hypoallergénique
• non combustible, répulsif contre les  

champignons et les algues
• régulation de l‘humidité
• extrêmement résistant aux intempéries
• stable aux UV et résistance à la lumière
• très bonne adhérence et couvrance élevée
• séchage rapide

1 l

6,5  m2

0600 50%

trocken nach

20°CVerarbeitung
bei

>

<65%

Lagerung

<25°C5°C<24 h5°C

SOLIMIN peinture minérale 3051
• blanc et teinté
• hypoallergénique 
• sans solvant et à faible  

émission
• hautement diffusible
• répulsif contre les  

champignons et les algues
• résistant à l‘abrasion
• très bonne adhérence
• couvrance élevée
• non combustible
• sans conservateurs ni  

biocides ajoutés

1 l

8,5 m2

Domaine d’application:
Pour murs et plafonds.Pour les anciens et les nouveaux enduits, les enduits 
texturés et lisses ainsi que les anciens enduits qui adhèrent fermement.

0600 50%

trocken nach

20°CVerarbeitung
bei

>

<65%

Lagerung

<25°C5°C<24 h5°C

traitement 
à

sec après 
16-24 heures

stockage

traitement 
à

sec après 
16-24 heures

stockage

disponible uniquement  

sur commande!



PRIMASOL 3011 

Domaine d’application:
Pour murs et plafonds. Pour enduits, béton, béton cellulaire, panneaux  
en placoplâtre, panneaux en fibres de cellulose, papiers balle d’avoine,  
ainsi sur des peintures à dispersion portantes.

• compostion entièrement déclarée
• à base de matières premières naturelles
• 98% renouvelable et minéral
• à faible émission et Diluable à l‘eau
• sans solvant et microporeux
• haute couvrance et séchage rapide
• résistance au lavage et à l’abrasion  

conforme à la norme DIN EN 13300 classe 2
• pouvoir couvrant classe 1  
• disponible en blanc et selon les nuanciers RAL, NCS S 

et le nuancier les peinture nature
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Peinture mural

SOLIMIN sous-couche 3046

Domaine d’application:
Primaire minéral pour murs et plafonds. Pour les panneaux de  
construction secs rebouchés, les supports en plâtre fortement  
réparés et les supports mixtes.

• blanc
• saturation
• égalise
• sans conservateurs ni biocides ajoutés

1 l

5 - 6 m2

0600 50%

überstreichbar

20°C

nach

Verarbeitung
bei

>

<65%

Lagerung

<25°C5°C<5°C

Fixatif universele 1440        + 

Domaine d’application:
Apprêt de renforcement pour supports très absorbants et sableux 
Pour toutes les peintures murales et de façade BIOFA et pour diluer  
les peintures minérales BIOFA

• incolore
• saturation
• consolidifiant
• à base de silicate de potassium
• sans conservateurs ni biocides ajoutés

1 l

8 - 10  m2

0600 50%

überstreichbar

20°C

nach

Verarbeitung
bei

>

<65%

Lagerung

<25°C5°C<

1 l

7-8  m2

0600 50%

überstreichbar

20°C

nach

Verarbeitung
bei

>

<65%

Lagerung

<25°C5°C<12 / 24 h12°C

Les apprêts

traitement 
à
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stockage

traitement 
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5°C

traitement 
à

sec après 
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stockage


