PEINTURE TECHNIQUE

DIRECT SUR BOIS
Peinture microporeuse haute resistance

Définition

Peinture satinée destinée à la décoration et la rénovation des bois neufs ou anciens.
Idéale en extérieur pour la protection des volets, portails, menuiseries, mobiliers
de jardin... Monocouche en rénovation, DIRECT BOIS s’applique directement et
sans sous-couche sur toutes essences de bois neufs ou anciens. Microporeuse,
le bois respire pour éviter les cloquages. Excellente durabilité des couleurs et de
l’aspect laqué tendu aux agressions climatiques. Séchage rapide pour permettre
une utilisation rapide des supports peints (fenêtres, volets...). Formule à base d’eau,
sans odeur de solvant, ce qui préserve l’environnement. Résultat garantie jusqu’à
8 ans.
Sur bois neufs : Les bois naturellement gras doivent être dégraissés à l’aide d’un
solvant puissant. Procéder à un léger ponçage ou égrenage avec un papier de verre
grain 120 et dépoussiérer soigneusement.

Recommandations

Sur bois anciens et peints : lessiver, poncer au papier de verre gros grain pour
éliminer au maximum l’ancienne peinture et dépoussiérer.
Sur bois exotiques : dégraisser à l’aide d’un solvant puissant puis utiliser notre
sous-couche SC8 BOIS EXOTIQUES Oxi.
Ne pas appliquer sur des bois peu imprégnables tels que le chêne, le Red Cedar,
l’iroko….

Application

Prête à l’emploi. Bien remuer avant utilisation à l’aide d’une spatule large ou d’un
mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d’obtenir un mélange
homogène.
Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C sans humidité et hors
courant d’air.
Le support doit être sain, propre, sec. Le bois sera parfaitement sec au moment de
l’application (3 jours après lavage, sans pluie).
Supprimer les particules friables par grattage, ponçage ou brossage. DIRECT BOIS
s’applique généralement en 1 couche en rénovation. Pour une protection optimale,
les supports non peints ou très absorbants pourront recevoir 2 couches fines dont
la 1ère diluée de 5 à 10% d’eau pour que la peinture pénètre bien le bois. Appliquer
chaque couche de façon régulière et en croisant les passes. Avant d’appliquer une
seconde couche, effectuer un léger ponçage ou égrenage avec un papier de verre
grain 240 et dépoussiérer.

Sécurité

Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas
connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des
indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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PEINTURE TECHNIQUE

Caractéristiques
4a/7b2
A base de résines acryliques/alkydes
1,10 à 1,15 + 0,02 à 25°C selon teintes
18 – 22 poises à 25°C selon teintes
Satin
Faible odeur
Sec au toucher : 6 heures

Recouvrable : 12 heures

10-25°C, sans humidité
+ 10 m2 au litre
Eau immédiatement
Pinceau, rouleau

CONDITIONNEMENTS
0,5L - 2,5 L

TEINTES (suivant conditionnement)
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Destination

Nettoyage

Matériel d’application

Garantie

Vert
olivier

Séchage

8 ans*
Extérieur/Intérieur

6 heures au toucher

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 130 g/L (2010). Ce produit contient au max 5 g/L de COV.

*La garantie couvre contre l’écaillage à compter de la date d’achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux
instructions du fabricant. Si le produit n’a pas les performances requises Durieu S.A. fournira gracieusement la quantité
équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l’altération du produit. Les
réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d’une preuve d’achat (facture, ticket de caisse...).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements
qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la
technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

FDS disponible sur notre site (voir ci-dessous)

DURIEU S.A. BP 75 - 91072 Bondoufle Cedex - France - Tél. 01 60 86 48 70 - Fax 01 60 86 84 84
www.oxi-peintures.com

Oxi
est une marque
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