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Protection intégrale du bois

DESCRIPTION ET PRINCIPALES UTILISATIONS

Lasur pour la protection intégrale du bois contre l'action destructive du soleil, des intempéries, de
la pluie et des agressions de l'environnement. Il faut appliquer ce produit directement sur le bois en
utilisant un gros pinceau, sans avoir besoin d'appliquer aucun autre traitement ni finition. Vous
pouvez mettre une couche de vernis sur ce produit en employant tout type de vernis :
polyuréthane, alkydique, acrylique, etc. à l'eau ou avec du solvant, ce qui permet d'en améliorer la
finition, la durée et le rendement. Sur les meubles de jardin et de ports ou en cas de fortes
intempéries, ce produit agit comme protecteur et finition sans présenter de viscosité même si le
meuble est exposé aux rayons solaires et à des températures élevées, étant approprié pour protéger
ces éléments (tables, chaises, bancs, chaises-longues, etc.) ainsi que les ponts des yachts et
bateaux ainsi que les accessoires ou composants en bois se trouvant sur les embarcations (portes,
fenêtres, porches, etc.).fenêtres, porches, etc.).
Idéal pour protéger le bois sur le sol, les murs et parois, clôtures, façades, aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur. Ce produit protège contre les rayons UV et IR.

PROPRIÉTÉS

- Liquide blanchâtre légèrement visqueux de rapide pénétration dans le bois et facile à étendre à
l'aide d'un gros pinceau, qui ne laisse aucune trace de raccords ni de différences par absorption.

- Protège le bois du soleil et de la pluie.

- Ne soulève pas la fibre du bois.

- Micro poreux transpirant.

- Si ce produit est correctement appliqué, il ne forme pas de pellicule pouvant s'écailler.

- Fait ressortir les veines du bois.

- Hydrofugeant, résistant aux intempéries et aux rayons UV.

- Flexible, dur et résistant aux produits chimiques ménagers et doux.

- Résistant au blocking.

- Les couleurs caractéristiques du bois influent sur le ton de la couleur de finition.

LIMITATIONS

Ne pas appliquer sur les bois non poreux (bois tropical, vernis, etc.) ni sur les bois en contact 
permanent avec l'eau.
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PEINTURE LIQUIDE

Un
Odeur………………………………………………….Inodore
Extrait sec…………………………………………….Environ 20 %

1,01 kg / l ± 0,05
30 g/l. Règlementation 2010 130 g/l
20-25 " (Coupe Ford Nº 4)

PEINTURE SÈCHE

Perméabilité……………………………………

Résistance à l'eau …………………………

Résistance à la température…………… >70ºC à l'emploi sans se ramollir et sans absorber d'impuretés.
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INFORMATION TECHNIQUE

Type .................................................................................................Liquide blanc ou coloré.
Type de diluant ......................................................................................Eau
Nombre de composants ...............................................................................

Poids spécifique .......................................................................
Contenu volatile organique (VOC) ...............................................................................................
Viscosité à 20 ºC ............................................................

Couleur ..................................................................................................Incolore ou sur nuancier (pin, chêne, cerisier, noyer, acajou,
teck…). Coloris transparents

Brillance ..............................................................................................

Développement rapide de la résistance à l'eau sans se tacher 
ni ramollir.

En mettant une seule couche : MATE ; en mettant 2 ou 3
couches : SATINÉE.

Produit très transpirant bien qu'il soit entièrement
imperméable à l'eau liquide.

Résistance à la température…………… >70ºC à l'emploi sans se ramollir et sans absorber d'impuretés.
Résistance aux intempéries………………..Excellente

Excellente
Séchage au toucher……………………………………1 heure (En fonction de la température et l'humidité relative)
Recouvrable………………………………………………………

.

.

.

Humidité relative maximale………..

Nettoyage………………………………

Nombre de couches………………………………

Recouvrable………………………………….

Résistance chimique (acides, alcalis, 
solvants,………………………...

3 heures (En fonction de la température et de l'humidité 

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Dilution ...........................................................................................Ne pas diluer ce produit, l'appliquer tel qu'il est fourni.

Rendement ...........................................................................................10-12 m2/l, environ.
Varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption
du support et de la méthode d'application.

Outils d'application .............................................................................Gros pinceau ou pistolet.
Température d'application………….Ne devrait jamais être au-dessous de 5 ºC ni au-dessus de 35 ºC

85%

Il n'est pas conseillé d'appliquer ce produit en plein soleil ni à des
températures élevées du support ou lorsqu'il menace de pleuvoir.

Nettoyer à l'eau lorsque l'application est terminée. Une fois le
produit séché, il est très difficile de nettoyer les résidus.

Deux

N'importe quel vernis ou émail au bout de 24 heures minimum, bien
qu'en vue d'une protection efficace et durable il vaut mieux en
général finir par une couche du même produit New Tec Bois.
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Récipient…………………………………………..

Préparation de la surface……..

Sur des surfaces non peintes :

Sur des surfaces déjà peintes :
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Bien homogénéiser le produit avant son application.

Les surfaces doivent être consistantes, bien sèches et dépourvues de
graisse, de poussière, de cires,…

Appliquer dans le sens des veines du bois.

En cas de nouvelles applications, lorsque vous n'avez pas
d'expérience, nous vous recommandons d'appliquer une couche
d'essai sur le bois.

Appliquer sur du bois bien sec.
Poncer et éliminer les résidus ou les endroits rugueux mal adhérés.
Sur le bois neuf, appliquer au moins deux couches avec un écart de 2 
à 3 heures.

DOIT ÊTRE APPLIQUÉ SUR DU BOIS BIEN SEC (HUMIDITÉ JUSQU'À 20 %)

Sur les vieux bois émaillés ou vernis, éliminer totalement les
couches résiduelles au moyen d'un ponçage mécanique ou manuel.
Une fois le bois dépourvu de la vieille peinture, nettoyer
minutieusement puis appliquer le produit NEW TEC MADERA.
Pour peindre d'autres matériaux ou dans des situations non
envisagées dans cette fiche technique, veuillez consulter notre

Entretien………………………………

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT

.

.

.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises entre 
Éviter des températures extrêmes et l'exposition directe aux rayons 

Date de péremption ...........................................................................................2 ans à compter de la date d'envoi, dans le récipient d'origine non 

Consulter l'étiquetage du récipient et la Feuille de données de sécurité.

envisagées dans cette fiche technique, veuillez consulter notre
Service technique commercial.

Forme de livraison ...........................................................................................Récipients en plastique de 1 l, 5 l et 25 l.
Stockage ...........................................................................................

La durée dépend principalement de l'agressivité de l'environnement

auquel le bois peint est exposé. L'entretien doit toujours être réalisé

dès que vous constatez les premiers symptômes de détérioration.

Dans ce cas, les bois n'ont pas besoin d'être décapés ni poncés ; il

vous suffit seulement de nettoyer la surface du bois et d'y appliquer

directement le produit. Si vous ne réalisez pas l'entretien de cette

façon en laissant que le recouvrement s'abîme de trop, il vous

faudra décaper ou poncer la surface abîmée avant d'appliquer les

deux couches recommandées de produit.

Service à la clientèle et assistance technique
973-45 07 17

CTRA. DE GERB, 51-73 • 2560 0 BALAGUER (Lleida) • Espagne • UE
Tél. : 34-973.45.07.17 • e-mail: info@articsa.net • www.articsa.net

Rév. Sept 14

ER 0447/2012


