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Proposé en 1L
5L et 20L

 Séchage
rapide
 Sans odeur
 Haute
résistance aux
UV

Peinture satinée microporeuse hydrofuge
Pour bois extérieurs et intérieurs
DESTINATIONS ET PROPRIÉTÉS
● Peinture acrylique satinée microporeuse hydrofuge de phase aqueuse.
● Intérieur, extérieur. Grande résistance aux UV.
● TOTALEMENT INODORE à séchage très rapide.
● ININFLAMMABLE.
● Densité: 1.3g/cm3 (NF T30-020-1).
● Viscosité dynamique 20°C: 2000 mPa.s
● Extrait sec : 51 à 55% suivant la teinte (NF T30-084).
●Pouvoir couvrant : 6 à 10 m2/Litre/couche selon nature et préparation du bois.
● Séchage hors poussière : 30mn – Recouvrable après 3 à 4h.

APPLICATION
● Les bois neufs doivent être secs (<20% d’humidité) dégraissés si nécessaire (Iroko, Movingui notamment)
et dépoussiérés. Les bois d’essence non durables devront être prétraités en utilisant un produit approprié,
type CORIPHENE (Norme NFP 23-305), dont le séchage et la composition seront compatibles avec l’emploi
de lasures et peintures. Avant les 2 ou 3 couches de CORILUX ACRYBOIS NF, il est recommandé d’appliquer
1 couche de primaire CORAPPRET AQUA BASE, ou la version anti-tanin pour les bois tanniques (chêne,
châtaigner,
Movingui,
douglas,
mélèze…).
● Les bois anciens devront être rendus absorbants et être exempts de trace de peinture, vernis, cire,
silicone, etc…
Ne pas appliquer sur bois gelés, ni à des températures inférieures à 5°C, ni par très forte chaleur. Produit
prêt à l'emploi. Bien brasser avant application. Bien remuer avant application afin d’obtenir une teinte
homogène. Application à la brosse ou au pistolet. Nettoyage des outils à l’eau savonneuse.

Teintes :
Blanc ou RAL sur
demande
Application à la
.
brosse ou au pistolet
Séchage : 30mn hors
poussière
Nettoyer le matériel à
l’eau.

PRÉCAUTION D’EMPLOI
Les valeurs limites européennes de COV dans le produit (sous-catégorie du produit A/d, type PA) prêt à
l’emploi sont de 130g/l. La teneur en COV de ce produit, prêt à l’emploi, est de maximum 20g/l.
Ce produit n’est pas classé ADR.
RECOMMANDATIONS
P102 : Tenir hors de portée des enfants. P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 : Eviter le
rejet dans l’environnement.
EUH208: Contient 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate. Peut produire une réaction allergique. H210 : Fiche de données de
sécurité disponible sur demande. H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.

