La sécurité alimentaire sans concession

LES PEINTURES ANTIFONGIQUES POUR MAINTENIR
DURABLEMENT LES SURFACES SAINES DANS
VOS LOCAUX
SES ATOUTS

LE PRODUIT

• LCB®215 = peinture acrylique

LCB®501 = peinture époxydique primaire
LCB®648 = peinture polyuréthane

• Fongicide

• Haute efficacité fongicide et levuricide
• Absence d’odeur au séchage
• Prêt à l’emploi
• Facilité d’application

SES RÉSULTATS

Test Antibiogramme effectué avec

Principe : Application de la peinture sur une feuille de papier bristol. Après séchage, application
d’un carré de 1 x 1 cm face peinte sur une gélose ensemencée avec des spores de moisissure à
différentes concentrations. Observation d’un halo d’inhibition autour des carrés montrant l’action
anti fongique de la peinture : plus la concentration en moisissure est élevée plus le halo est faible.

EFFICACITÉ CONTRE
Les moisissures et levures

Rhodotorula, Mucor, Candida,

Agressions chimiques

Humidité, produits de nettoyage

Agressions mécaniques

Chocs et abrasions

SON APPLICATION
DOMAINES D’ACTIVITÉ
APPLICATION
ZONES TRAITÉES

Process / IAA (viande, salaisons, boulangerie, pâtisserie, industries laitières,
plats cuisinés, Boissons, etc.) & Supply chain
Découpe, chambre froide, fabrication, conditionnement, assemblage séchoir,
refroidissement, chambre de pousse, saumurage, hâloir, salage, etc.
Murs et plafonds des locaux neufs ou en rénovation
Large compatibilité sur tous les supports avec une préparation appropriée
(ciment, béton, plâtre, panneaux, bois, métaux)

Finition acrylique

Sous-couche

Finition polyuréthane

Biocide

Contre les agressions
chimiques et mécaniques

Biocide

Mono-composante

Bi-composante

Tri-composante

10 m² / L

5 m² / L

6 m² / L

TEMPS DE SECHAGE

8h

12 h

12 h (sec au toucher 4 h)

RESISTANCE

++

sous-couche

+++

Bidon de 4 L
Bidon de 18 L

Pack de 15 kg

Pack de 7 kg

UTILISATION
PROPRIETE
COMPOSITION
RENDEMENT

CONDITIONNEMENT

Nos experts vous accompagnent dans la mise en place
d’un plan de lutte contre les contaminations adapté à votre activité,
dans le respect de la chaîne de la sécurité alimentaire.
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