GAMME SOUS - COUCHE
Sous-Couche J3
Bois extérieur

Aspect du feuil sec
Blanc mat.

Sur bois neufs ou anciens
prolonge et renforce la
tenue des peintures

Séchage
À 15/20°C et humidité ≤ 70 %.
(sur bois contenant ≤ 18 % d’humidité)
Hors poussière : 4 à 6 heures.
Sec : 12 heures.
Recouvrable : 24 heures.

Composition
Pigments : titane, particules micronisées et
complexes neutres très stables de longue durée.
Liant : à base de résines glycérophtaliques
spéciales.
Solvant : white-spirit.

Nettoyage du matériel
DILUANT NETTOYANT UNVIERSEL ou
white-spirit éventuellement.

Principales caractéristiques.
. Microporosité : la J3 permet l’évaporation
de l’humidité éventuellement contenue
dans le bois.
. Très bonne adhérence.
. Peut supporter de ne pas être recouverte
d’une finition pendant un mois.
. Diluant : DILUANT NETTOYANT
UNIVERSEL ou white-spirit éventuellement.
. Densité : environ 1,42.
. Viscosité : 35 secondes à la coupe ISO N°6
à 20°C.

Définition et usages
Sous-couche blanche traitante pour tous les bois (intérieurs ou
extérieurs) avant leur mise en peinture.
. Prépeinture pour les menuiseries neuves (portes, fenêtres,
volets, meubles, poutres, bardages, barrières …) en attente
d’être recouvertes d’une peinture décorative de finition
classique (acrylique ou glycérophtalique).
. Protection et isolation des bois neufs et anciens (en bon état,
non fissurés) particulièrement contre les intempéries, les U.V.,
les moisissures et insectes parasites du bois, grâce à une
couche isolante.

Préparation des fonds
Bois neufs : ponçage préalable et dépoussiérage ; les bois
résineux devront être dégraissés. Pour cela, frotter avec un
chiffon propre imbibé d’acétone ou d’alcool à brûler, toujours
dans le même sens (sans tourner) pour repousser les résidus
des graisses dissoutes. Changer souvent de chiffon. Sur bois
exotiques, faire un essai préalable après dégraissage. Vous
pouvez également utiliser la SOUS-COUCHE J8 pour bois
exotiques et résineux. Bois déjà recouverts : décapage puis
ponçage.

Mode d’emploi
Produit prêt à l’emploi. A bien remuer avant utilisation.
Appliquer sur bois nu, de préférence à la brosse pour une
pénétration optimum dans les pores du bois.

Pouvoir couvrant
COV

ICI – C7

Valeur limite UE de ce produit (cat. A/g) :
450 g/l (2007).
Ce produit contient au maximum 380 g/l de COV.

ICI Paints Déco France . Centre d’Affaires Objectif
2, rue Louis Armand . 92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : 01 46 88 32 35 . infoconso@cepjulien.fr
Guide gratuit sur demande
Les indications contenues dans cette notice ont été établies pour votre information et réalisées
avec un souci permanent d’objectivité. Elles pourront être modifiées en cas d’évolution technique de ce produit.

10 à 12 m² au litre suivant la porosité du bois.

Conditionnement / Gencod
0,5 L / 3256611490014
2,5 L / 3256611490021

