Tollens Particuliers

Spécial Bois
Spécial Bois Résistance Extrême est une peinture laque glycérophtalique, satinée, très résistante.
Conditionnements : 0.5L, 2L, 3L

Caractéristiques
Les points forts du produit
Microporeuse
Souple et pénétrante
Résistante aux chocs et à tous climats
Tenue des couleurs aux UV
Composants prévenant de l'apparition des champignons
Application sans sous-couche

Description :
Spécial Bois Résistance Extrême est conçue pour la décoration et la protection durable des boiseries extérieures ou intérieures:
portes, fenêtres, volets, clôtures, meubles de jardin, etc...

Bois extérieur

Destination

Satin

Aspect

Temps de séchage

Sec au toucher : 6h Recouvrable : 24h

16 m²/l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application

Rendement

Mise en oeuvre
Matériel d'application
Pistolet airless

Pinceau spécial
glycéro

Rouleau laqueur

Mise en oeuvre
PREPARATION DU SUPPORT
Afin d’obtenir une protection durable, il est indispensable de bien préparer le support.
Dans tous les cas, égrainer la surface par un léger ponçage.
Sur bois anciens déjà peints ou lasurés : retirer toutes les parties épaisses ou non adhérentes. En cas d’usage
intérieur, reboucher les fentes si nécessaire avec une pâte à bois. Sur bois anciens très abîmés, appliquer la
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sous-couche « FIXE plâtre, bois et dérivés ». Un décapage complet permet de conserver la microporosité et
les qualités régulatrices d’humidité de la peinture Spécial Bois de Tollens, et assure un aspect final plus
homogène et plus durable.
Sur bois nus traditionnels : l’application facultative d’une couche diluée à 3 % optimise le résultat final.
Sur bois denses ou tanniques : utilisez la sous-couche « FIXE plâtre, bois et dérivés » afi n d’améliorer
l’adhérence ou limiter les remontées de tanin.

MODE D'EMPLOI
Éviter l’application par temps humide, venteux, froid (à 5 °C), par forte chaleur (à 30 °C) ou sur une surface très chaude.
Bien mélanger avant l’application (geste horizontal et vertical).
Appliquer une première couche, au pinceau, au rouleau laqueur ou au pistolet (diluer dans ce cas à 3 % au
white spirit) sur des supports convenablement préparés.
Attention, la peinture sera sensible (toucher, poussière) 8 heures suivant l’application.
Laisser sécher 24 heures environ puis appliquer une seconde couche.
Pour un résultat impeccable, il est conseillé de procéder à un léger ponçage entre les deux couches.

NETTOYAGE DES OUTILS ET CONSERVATION DU PRODUIT
Avant de nettoyer les outils, éliminer le maximum de peinture contre le bord interne de la boîte et racler le
surplus éventuel avec un couteau de peintre.
Laisser tremper vos outils dans une petite quantité de white spirit avant de les essuyer.
Ne pas jeter les résidus de peinture et de solvant à l’égout.
Refermer la boîte immédiatement après usage, la conserver bien fermée, loin des sources de chaleur, à l’abri
du gel et des rayons directs du soleil.

Produits de la gamme
SPÉCIAL FER

Spécial Fer Résistance Extrême est
une peinture laque glycérophtalique
antirouille, brillante.

Antirouille
Haute résistance aux chocs et aux
intempéries
Direct sur Fer
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LES COULEURS DISPONIBLES

Accent de rouille, Blanc falaise, Bleu
lavande, Bleu méandre, Fève de
cacao, Gris anthracite, Gris argent,
Makoré, Noir, Océan, Pinède, Rouge
pays basque, Sablons, Salicorne,
Schiste, Vert Olivier, Vert pays basque
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