POUR L’AMOUR
DU BOIS

Effet Grisé
DESCRIPTION

1. DESCRIPTION
Lasure colorée, semi-opaque, pour un effet du bois grisé naturellement.
Produit en phase aqueuse. Pour tous les types de bois extérieur.
Résistant aux intempéries et aux rayons UV en deux couches.
Ce produit est spécialement conçu pour donner directement et de façon homogène l’effet du bois
naturellement grisé à tout le bois extérieur.

Domaine d’application
Pour tous les types de bois extérieur : s’applique sur bois brut ou raboté, sur bois neuf ou terni.
Ce produit s’utilise pour chalets de jardin, bardages, gloriettes, clôtures, pergolas, meubles de jardin,..

Caractéristiques
Ce produit pénètre profondément dans le bois. Faible en odeur.
Pour des surfaces verticales et horizontales. Produit non-filmogène. Ne s’écaille pas.
Résistant aux intempéries et aux rayons UV. Le film de peinture est protégé contre les moisissures et les
algues.

Aspect et teintes
L’effet du bois grisé naturellement. Laisse apparaitre la structure du bois.
Aspect mat. Disponible en gris.
L’effet de couleur final dépend du support et du nombre de couches.

Emballage
1 l et 2.5 l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES
Le bois doit être sain et sec. Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla.
Pour protéger le bois contre les insectes et la pourriture, appliquer une couche de Xyladecor Combi BP.

Bois neuf, non traité
Si nécessaire, nettoyer d’abord le bois brut terni à l’eau tiède savonneuse à l’aide d’un pinceau dure.
Ensuite rincer abondamment et laisser sécher.
Si nécessaire, dégraisser les bois bruts très résineux au thinner.
Dégraisser, poncer et dépoussiérer le bois.
Appliquer 2 couches de Xyladecor Effet Grisé.

Bois déjà traité
Décaper ou poncer les anciennes couches de peinture ou de lasure.
Après traiter comme du bois neuf.

3. MODE D’APPLICATION
Produit prêt à l’emploi. Bien remuer avant l’emploi.
Appliquer uniformément au pinceau ou spray (Xyladecor Spray & Brush).
Après application, éliminer un maximum de produit du pinceau, le nettoyer ensuite avec de l’eau tiède
savonneuse.

Rendement
Bien refermer le pot après usage.
16 m²/l par couche. Le rendement dépend de l’absorption du type de bois sur lequel il est appliqué.

Séchage
A 20°C et 60% H.R.:
Hors poussière: 1 h. Recouvrable: 6 à 8 h.
Sur des meubles de jardin par exemple, attendre quelques jours avant de les soumettre à un
usage intensif.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE
Sécurité
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l’égout.
Teneur en COV
Ce produit contient au maximum 100 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e): 130 g/l (2010).

Conservation
Bien refermer le pot après usage.
Conserver le produit à l’abri du gel et le plus possible à température ambiante.
La présente notice, datée 31 Mars 2018, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques
basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer
une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès
de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
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