
 

Peinture indiquée 
pour des espaces médicaux 

 
1. DESCRIPTION DU PRODUIT 

Classe de produit 
Xylazel Air Sain Peinture indiquée 
pour des espaces médicaux  est 
une peinture écologique à l’eau 
avec une finition mate soyeuse 
indiquée pour les murs et les 
plafonds d’intérieur. Cette 
peinture peut également être 
appliquée sur d’autres surfaces 
telles que le bois ou le métal après 
avoir appliqué les couches 
d’apprêt correspondantes. 
Cette peinture se distingue par sa 
grande teneur en résine de 
dispersion sur une base de 
copolymère d’acétate de vinyle et 
d’éthylène (VAE), ainsi que par sa 
faible teneur en COV et en 
émissions de produits dangereux. 
Elle est totalement lavable et 
résistante aux frottements. Ses 
résines et sa formule spéciale 
permettent une application très 
facile de la peinture avec un grand 
pouvoir couvrant. 
Elle contient du phyllosilicate 
lamellaire naturel organiquement 
modifié activé par un agent d’ions 
d’argent tout spécialement conçu 
pour donner des propriétés 
antimicrobiennes à la surface 
peinte. 
 

Caractéristiques 

- Xylazel Air Sain Peinture 
indiquée pour des espaces 
medicaux  respecte les critères de 
l’ÉCOLABEL. 
-Ce produit respecte les exigences 
de la classe A+ conformément au 
décret français nº 211/321 du 
ministère français de l’écologie, du  
développement durable, des 
transports et du logement, testé à 
TECNALIA. 

- Il fournit une finition décorative 
mate soyeuse d’excellente durée 
et facile à nettoyer. 
- Tout indiqué pour la plupart des 
surfaces. 
- Peinture spéciale pour intérieurs 
(aussi pour extérieurs). 
-Excellent nivellement et 
brossabilité. 
- Grande capacité d’adhérence. 
- Fort pouvoir couvrant et grand 
rendement. 
- Résistance aux coups et 
frottements. 
- Lavabilité parfaite. 

- Ne se craquèle ni ne s’écaille pas. 
Très élastique, inaltérable au fil du 
temps. 
- Une fois sèche, la peinture est 
résistante à l’eau, imperméable et 
respirable. 
- Couleurs stables à la lumière et 
l’intempérie. 
- Couleurs pouvant être 
mélangées entre elles et avec 
teintes de couleur (ces dernières 
doivent respecter les critères 
écologiques de l’écolabel). 
- Faible odeur lors de l’application. 
Sans odeur une fois sèche. 
- Une fois sèche, la peinture ne 
dégage aucune substance pouvant 
être significativement 
sensibilisante ou irritante. 
- Diluable à l’eau (30 % maximum). 
 

Caractéristiques spéciales 

- Peinture garantie par la Société 
Espagnole de Médecine 
Préventive Santé Publique et  
Hygiène (SEMPSPH). 
- Résistante aux agents de 
nettoyage et aux désinfectants 
habituels utilisés en milieu 
sanitaire conformément à la UNE-
EN ISO 2812-3:2007 selon les 

essais indépendants réalisés à 
TECNALIA. 
- Le film est protégé en surface 
contre la prolifération 
d’organismes microbiens au 
moyen d’un additif contenant des 
ions d’argent. 
- Produit testé dans le laboratoire 
CONTROL MICROBIOLOGICO, SL, 
selon le protocole standard JIS Z 
2801. 
- Réaction au feu B- s1, d0 selon la 
norme UNE-EN 13501-1: 2007 + 
A1:2010. 
- Peinture indiquée pour des 
espaces médicaux sans contact 
direct avec les aliments, 
conformément au règlement 
852/2004 du Parlement Européen 
et du Conseil du 29 avril 2004 
portant sur l’hygiène des produits 
alimentaires. 
 
Teintes de couleur 
Zylazel Air Sain Peinture indiquée 
pour des espaces médicaux  est 
disponible dans une gamme de 6 
couleurs de base. 
Blanc médical, Bleu sanitaire, Vert 
hôpital, Orange cabinet, Jaune 
clinique et Gris bloc opératoire. 
La peinture peut être teinte au 
moyen de pâtes colorantes 
universelles jusqu’à 5 %. 
La peinture peut également être 
teinte au moyen de systèmes 
teintométriques qui utilisent des 
pâtes universelles ou à l’eau. 
Dans ces cas, le même lot de 
peinture doit être utilisé pour 
éviter toute différence de couleur. 
Il faut s’assurer que les pigments 
ont la résistance appropriée et 
que les pâtes pigmentaires 
n’altèrent pas les propriétés 
écologiques de la peinture. 
Les couleurs peuvent être 
mélangées entre elles. 
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2. INFORMATIONS TECHNIQUES 
 
Densité à 20 º C : 1,35  ± 0,1 g/cm³ 
selon couleur. 
 

Rendement: Environ 11-16 m²/L 
selon les surfaces et avec deux ou 
trois couches. 
 
Dilution à l’eau : maximum 30 %. 
 

Séchage 
Le séchage de la surface, dans des 
conditions normales, est de 1-2 
heures. 
 

Résistance au frottement humide: 

classe 1 selon UNE-EN ISO 11998-

2007.  

 

3. MODE D’EMPLOI 

Préparation 

Avant de peindre, il s’avère 
nécessaire de vérifier que les 
surfaces sur lesquelles Xylazel Air 
Sain Peinture indiquée pour des 
espaces médicaux sera appliqué 
soient consolidées, propres, 
sèches et sans traces de graisse, 
de cernes ou de couches de 
produits appliqués au préalable 
qui puissent nuire à la qualité de 
sa finition. 
Pour une finition parfaite de la 
surface, il convient de préparer les 
surfaces avec des mastics 
appropriés de Xylazel. 
Sur des surfaces très poreuses, 
comme le gypse, Xylazel Sous 
Couche Supports Poreux, un 
apprêt pour surfaces poreuses, 
doit être appliqué pour garantir 
une adhérence parfaite. 
Sur des peintures en mauvais état 
(fissures, écaillures, etc.), les 
couches anciennes doivent être 
complètement retirées avant de 
procéder en suivant la même  
méthode que pour des surfaces 
neuves. 
 

 
 

En général, deux couches suffisent 
pour garantir un pouvoir couvrant 
parfait. 
Sur des surfaces déjà peintes avec 
d’autres peintures plastiques, 
synthétiques ou grasses qui soient 
bien adhérées, laver, poncer 
doucement puis appliquer Xylazel 
Air Sain Peinture indiquée pour 
des espaces médicaux sans diluer. 
Nous recommandons d’appliquer, 
avant de peindre une surface en 
bois nouvelle, Xylazel Fond Rapide 
TPM pour assurer une protection 
contre les insectes et les 
champignons de pourrissement et 
de bleuissage qui peuvent abîmer 
le bois. 
Lorsque le bois contient des 
substances qui peuvent saigner et 
tacher la peinture appliquée, 
comme par exemple des tanins, 
Xylazel Scellant pour Bois, un 
scellant pour bois, doit 
préalablement être appliqué. 
Xylazel Air Sain Peinture indiquée 
pour  des espaces médicaux peut 
être appliqué sur un quelconque 
métal après avoir dûment préparé 
la surface et avoir appliqué la 
couche d’apprêt Xylazel Metal 
Apprêt Multi-adhérent 
Antirrouille.  
 
Application 
Peut être appliqué avec un 
pistolet, une brosse, un rouleau 
ou un pinceau. 

 
Nettoyage du matériel 
Avec de l’eau et du savon. 
 
4. INDICATIONS SPÉCIALES 
 
Stockage et manipulation 
 
Pour le stockage et la 
manipulation, les lois en vigueur 
doivent être respectées. Les 
entrepôts doivent être protégés 
contre le gel et les températures 
élevées. Éviter que le produit  
prenne l’eau. Suivre les 
instructions de la feuille de 
 
 
 
  

sécurité du produit. 
Les déchets et les emballages 
vides doivent être traités 
conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 

5. CONDITIONS GÉNÉRALES 

Les données fournies sont des 
informations indicatives à 
caractère général qui offrent une 
description de nos produits et 
informent l’utilisateur sur leur 
application et emploi. Attendu 
que les conditions de travail et les 
matériaux associés sont très variés 
et différents, nous ne pouvons pas 
indiquer ici chaque cas individuel. 
En cas de doutes, nous vous 
recommandons d’effectuer vos 
propres essais ou de consulter 
notre service d’assistance 
technique. 
Nous répondons de l’invariable 
haute qualité de nos produits 
conformément aux stipulations de 
nos conditions générales de vente 
et fourniture. Une fiche de 
données de sécurité se trouve à la 
disposition de ceux qui en font la 
demande. 

 
                               GARANTIE PAR 

        SOCIÉTÉ ESPAGNOLE 
        DE MÉDECINE PRÉVENTIVE,  
        SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE 
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