NOIR PROTECTEUR

TARGOL X BLACK
--SOLUTION EXTÉRIEURE
ANTI-HUMIDITÉ

PROPRIÉTÉS

DESCRIPTION

• Protège contre l’humidité aussi bien les
métaux, le ciment ou le bois.
• Anti-pourrissement.

TARGOL X BLACK est un vernis noir brillant bitumineux.
Il est destiné à la protection antirouille, antiacide et
antihumidité de différents supports.
Il protège les métaux de la corrosion et tient parfaitement
sur les rouilles légères et traitées.
Il isole les ciments de l’acidité des terres et remblais.

FINITION

FORMAT

USAGE

Noir brillant

1L / 2L / 5L
20L / 200L

Extérieur
Édité le 06/06/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classification

Famille I classe 9c

Nature

À base de brais de pétrole

Solvant

Hydrocarbones désaromatisés

Densité à 25°C

0.95 ± 0.05

Viscosité à 25°C

50-60 secondes CF6

Point éclair

25°C<PE<55°C

Supports d’application

Charpentes, châssis, cuves, piquets, poteaux, fondations, canalisations, éléments enterrés
ou immergés (uniquement en eau douce)

Rendement

5 à 7 m² par litre et par couche

Séchage

Sec au toucher : 2 heures - Recouvrable par lui-même : 12 heures

Matériel d’application

Pinceau, brosse, pistolet, en trempage

Nettoyage des outils

Diluant universel CR10 Oxi* ou White-spirit

Dilution

Prêt à l’emploi, ne pas diluer

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) : 500g/l (2010). Ce produit contient max. 385g/l
de COV
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RECOMMANDATIONS
• Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés pour supprimer les particules non adhérentes puis
dépoussiérés.
• Les ciments et bétons devront avoir plus d’1 mois de séchage (1 mois par 5cm d’épaisseur) et être
parfaitement durs et cohérents.
• Les matériaux trop alcalins et béton de moins de 6 mois seront traités avec notre SHAMPOOING SOL
Oxi*.
• Les rouilles développées seront grattées/brossées et de préférence traitées avec notre DESTRUCTEUR
DE ROUILLE Oxi*.
• Dégraisser les métaux neufs avec un solvant type acétone.
• Les bois immergés ou enterrés seront préalablement traités avec le produit TARGOBOIS Oxi*

APPLICATION
• Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré. Prévoir 3 jours de séchage minimum après lavage.
• TARGOL X BLACK n’est pas mélangeable avec des vernis à base de brais de houille et ne peut recouvrir
ceux-ci. Il ne peut être repeint.
• Utiliser dans des zones bien ventilées. Produit prêt à l’emploi. Ne pas diluer.
• Ne pas utiliser sur des supports surchauffés (> 25°C).
• Appliquer 1 ou 2 couches selon la protection recherchée. Prévoir 2 couches minimum sur rouille ou sur
support enterré.
• Le produit est sec et dur en 24 heures. Le temps de séchage est largement influencé par la température
et l’humidité ambiantes.
TARGOL X BLACK est un vernis fonctionnel. Il ne peut pas être considéré comme un produit décoratif
ou à effet esthétique. Sa couleur peut ne pas être homogène et évoluer selon son exposition aux
intempéries. La modification de couleur ne change pas les capacités de protection du produit.
*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. 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 : 06/06/2022.

--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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