Instructions de traitement
Version du 1/1/ 2021

Couleur pastel
pour le jardin
■

■

■

■

Disponible en sept
couleurs
Convient pour tous
de types de bois
Appliquer aussi
sur la pierre et la
terre cuite
Sèche vite &
résistant

Propriétés :

■

Vernis semi-transparent pour donner un effet décoratif aux
meubles de jardin, abris de jardin et décorations à l’extérieur

Domaines d’application :

■

Sèche vite et est applicable sur de nombreux bois, la pierre,
le zinc et la terre cuite

■

Pour les pièces en bois de dimensions non stables

■

Ne convient pas pour des surfaces horizontales comme
p. ex., les sols de terrasses et de balcons, les parquets de
jardin, etc.

■

Bien remuer avant emploi

■

Vérifier la compatibilité du matériau sur un endroit discret

■

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse
et de cire

■

Gratter les endroits résineux et nettoyer avec un produit
adopté (p. ex., diluant à peinture)

■

Éliminer les algues, la moisissure, p. ex. au moyen d’un
produit d’élimination des algues et des moisissures*

■

Éliminer les saletés et couches de peinture détachée

■

Poncer les surfaces très abîmées jusqu’au bois sain

■

Éclaircir le bois grisâtre au moyen d’un produit antigrisonnement

■

Enlever les anciennes couches de vernis complètement en
profondeur

■

Sec hors poussière après env. 3 heures. Recouvrable après
env. 4 heures (23 °C/60 % d’humidité de l’air rel.)

■

La durée de séchage s’allonge à des températures basses et /
ou à l’humidité de l’air élevée. Pour certains types de bois
(bois tropicaux, chêne, etc.), les ingrédients du bois peuvent
retarder le séchage

■

Prétraiter le bois frais non traité à l’extérieur avec un produit
de préservation du bois* (*Utiliser les produits biocides avec
précaution. Avant l’utilisation, lire toujours l’étiquette et
l’information sur le produit)

■

Ne pas poncer les surfaces de bois avec de la laine d’acier
(risque de formation de zones de rouille)

■

Les teintes mentionnées et les impressions de teintes
sont fournies sous toute réserve. Des écarts de teinte sont
possibles selon le support et la technique d‘impression. La
teinte originale sèche diffère de la teinte de peinture fraîche
dans le bidon.

■

Ne pas appliquer sous le rayonnement direct du soleil, ni à
une température inférieure à +5° C ou supérieure à +25°C

Application :

Remarques :
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Outils et nettoyage :

Conditionnement :

■

■

■

■

Disponible en sept
couleurs
Convient pour tous
de types de bois
Appliquer aussi
sur la pierre et la
terre cuite
Sèche vite &
résistant

■

Rouleau, pinceau

■

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de
l’eau et du produit vaisselle

■

Bidon rond en plastique, 1 l
Teinte

Réf. :

blanc craie

0881801201

gris clair

0881801301

bleu ciel

0881801401

vert jade

0881801501

fruits sauvages

0881801601

anthracite

0881810101

pétrole

0881810201

Consommation :

■

1 litre suffit pour env. 13 m² (une seule couche)

Stockage :

■

Peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date
d’achat en étant stockée au sec et à l’abri du gel dans son
emballage d’origine non entamé

Mise au rebut :

■

Ne jeter le produit et ses résidus ni à l’égout, ni dans les
cours d’eau, ni dans la terre

■

Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans
résidus

■

Code déchets : 080120

■

Polymères d‘acrylate, pigments organiques et inorganiques,
matières de remplissage minérales, eau, éther de glycol,
additifs, BIT (benzisothiazolinone),
MIT (méthylisothiazolinone),
CMIT (chlorométhylisothiazolinone)/
MIT (méthylisothiazolinone) (3:1)

■

Information pour allergiques au N° de téléphone :
+49 6221 4339404

Composition :

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département
de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de
technologie d’application. Étant donné que nous n’avons aucune influence
sur l’application et le traitement, le fabricant n’est en aucun cas responsable
en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre
du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent
une validation écrite de l’usine principale. Dans tous les cas, nos conditions
générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne
la nullité de la précédente.
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