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EMISSIONS
AIR INTERIEUR

NON CONCERNÉ

INTÉRIEUR

PROMESSES
Les bitumes sont des substances noires, molles, trouvées à l'état naturel 
dans des roches calcaires qui en sont imprégnées. 

Le BITUME DE JUDÉE MAULER® est une qualité spéciale très appréciée 
pour le ciré patiné, les vernis à ombrer, ou tout simplement à l'état pur ou 
dilué (solvant naphta ou diluant à base de solvants aromatiques) pour vieillir 
un bois, une ferrure et lui apporter une patine plus ou moins prononcée avant 
la finition, pour patiner une peinture.

UTILISATION

Sur tous les bois, les métaux ; sur les peintures (après test de compatibilité).

LOCALISATION

Intérieur.

TEINTE

Brun foncé.

ODEUR

Faible.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide, prêt à l'emploi.

LIANTS

Bitume naturel.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 30%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 0,910.
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PRÉPARATION DES FONDS
S'applique sur bois brut, sec, sain, poncé et dépoussiéré et sur métal brut, 
dégraissé et dépoussiéré.

Sur peinture parfaitement sèche et adhérente au support: dans le cas d'une 
peinture brillante: égrener la surface, dépoussiérer.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec 
d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Solvant naphta ou diluant base solvants aromatiques.

RENDEMENT

Employé pur : 20 à 25 m² au litre.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec recouvrable (finition) : env. 1 à 2 H.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de 
l'humidité relative de l'air.

APPLICATION

Chiffon - Pinceau - Pistolet.

DILUTION

Solvant naphta ou diluant base solvants aromatiques.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 9a.

POINT ÉCLAIR

Env. 25°C.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Nocif en cas de contact 
cutané ou d’inhalation. Provoque une irritation cutanée. Porter des gants 
de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les che-
veux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau  
à l’eau/se doucher. EN CAS D’INHALATION : transporter la victime  
à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut 
confortablement respirer. 

STOCKAGE

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  Tenir hors 
de portée des enfants. 

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l’environnement.

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du 
stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos 
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne 
foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement 
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et 
de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son 
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

https://www.mauler.fr/product/bitume-de-judee/

CONDITIONNEMENT

1 L

https://www.mauler.fr/product/bitume-de-judee/

