LAQUE BATEAUX
--SOLUTION EXTÉRIEURE

PROPRIÉTÉS
•
•
•
•

DESCRIPTION

Excellente durablilité des couleurs aux U.V. et
agressions climatiques.
Tendu parfait brillant pour un entretien et un
nettoyage facilité.
Résistance extrême à l'abrasion, à l'humidité,
aux embruns, aux huiles et produits de lavage.
Souple et très adhérente. Ne craquelle pas.

FINITION

FORMAT

USAGE

Semi-brillant

0,5L - 1,5L

Extérieur

BLANC
RAL 9010

BLEU
RAL 5017

LAQUE BATEAU est une laque semi-brillante qui permet la
rénovation et la décoration des œuvres mortes des bateaux
et équipements nautiques.
S’applique sur toutes les parties émergées du bateau.
LAQUE BATEAU est adaptée sur bois et métal.
Elle est idéale en menuiseries, équipements techniques,
ponts, cales et machineries.

Édité le 02/03/2022

ORANGE
RAL 2009

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classification

Famille I, Classe 4a selon NFT36-005

Nature

À base de résines glycérophtaliques spéciales et inhibiteurs de corrosion

Solvant

White-Spirit

Densité à 25°C

1.25 +/-0.05 selon teinte

Brillance à 60°

>50

Point éclair

>60°

Supports d’application

Métal et bois

Rendement

8 à 10 m² au litre par couche
Sec au toucher : 4 à 6 heures

Séchage

Seconde couche : 8 heures
Sec et dur : 48 à 72 heures

Matériel d’application

Pinceau, rouleau ou pistolet

Dilution

Prêt à l’emploi. 10 - 15% diluant (universel CR10 ou White spirit) en première couche

Nettoyage des outils

Diluant universel CR10 ou White-Spirit immédiatement après utilisation

Stockage
COV

Minimum 2 ans en emballage hermétique d’origine.
Conserver le produit à l’abri du gel et des températures élevées.
Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i): 500 g/l (2010). Ce produit contient max 350 g/l.
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RECOMMANDATIONS
•
•
•
•
•
•

Les supports brillants seront dépolis par ponçage léger.
Lessiver avec un détergent puis rincer à l'eau douce et laisser sécher.
Sur bois neuf, il est nécessaire de dépolir la surface par ponçage et de dégraisser les bois exotiques à l'aide d'un
solvant (Acétone).
Les supports en aluminium, acier brut, polyester ou gelcoat seront recouverts d'une sous-couche adaptée.
Les rouilles et l'oxydation seront brossées, traitées avec notre Destructeur de Rouille Oxi L'EFFICACE* puis
recouvertes d'un primaire antirouille protecteur pour une durabilité totale de la réfection.
Toutes les parties souillés ou grasses seront nettoyées avec un détergent puissant puis parfaitement rincées à l'eau
douce.

APPLICATION
•
•
•

•

Peinture prête à l'emploi. Bien mélanger avant usage.
S'utilise sur supports propres, secs, dépoussiérés et parfaitement dégraissés.
S'applique facilement en 2 couches fines au pinceau, rouleau ou pistolet. La première couche sera diluée à 10 15% (Diluant universel CR10* ou White-Spirit) pour une bonne pénétration notamment sur les supports bruts ou non
peints.
Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25° C), en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.
*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ
Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur
l’emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Conserver hors de
la portée des enfants. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Contribuez à
préserver l’environnement en ne jetant pas les résidus à l’égout et veillez à apporter le contenant vide dans une
déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d’élimination de l’emballage non vide.
Ne pas abandonner dans la nature.

--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 œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par
une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant,
l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d’édition : 02/03/2022.

--DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Oxi est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur

oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

+33 (0)1 60 86 48 70
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