EUROPrimer+

Impression et finition pour bois à base de résines acryliques en
dispersion aqueuse

LES
BOIS

eau
* Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions)

peinture
intérieure

peinture
extérieure

aqueux

DESTINATION

Pour l’impression et la finition en intérieur et extérieur de bois neufs ou anciennement
peints, ou lasurés

QUALITÉS DOMINANTES

• Pouvoir garnissant et opaciﬁant élevé même dilué
• Ne détrempe pas les anciens fonds de peinture sur bois devant être recouverts par
des finitions glycérophtaliques
• Sèche rapidement
• Très bonne résistance à l’eau après séchage et durcissement
• Peut demeurer quelques mois à l’extérieur sans être recouvert lors d'une utilisation
en tant que primaire.
• Film perméable à la vapeur d’eau

TEINTES

Blanc, 1170 teintes du nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat satiné 10% (± 5%) sous 60°

Caractéristiques techniques
RENDEMENT

11 à 14 m2/l selon les essences du bois

CONDITIONNEMENT
DENSITÉ MOYENNE

3 litres et 15 litres

EXTRAIT SEC EN VOLUME

39% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

56% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

• Hors poussière : 1 heure
• Sec : 3 heures
• Recouvrable : 8 heures

(23 °C et 50% Humidité Relative)

1,35 (± 0,02) à 20 °C pour le blanc, (densité variable selon les teintes)

Mise en œuvre
MATÉRIEL D’APPLICATION

• Brosse spécial acrylique ou rouleau microfibres 10 mm ou polyamide texturé 8 mm
Une application à la brosse est recommandée pour favoriser la pénétration du
produit dans le bois et obtenir ainsi un meilleur accrochage

DILUTION

5 à 10% d’eau

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com
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Impression et finition pour bois à base de résines acryliques en
dispersion aqueuse

Mise en œuvre
Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l’art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles

Travaux préparatoires

Impression et Finition Intérieur / Extérieur

Bois
et dérivés neufs

• Nettoyage
• Brossage
• Ponçage
• Epoussetage
• Dégraissage

• 1 couche d’EUROPRIMER+ dilué de 5 à 10% d’eau
• 2 couches d’EUROPRIMER+ ou autre finition

Anciennes peintures ou
lasures peu adhérentes

• Grattage
• Ponçage
• Lessivage
• Rinçage
• Séchage complet

• 1 couche d’EUROPRIMER+ dilué de 5 à 10% d’eau sur les
parties remises à nu

• 1 couche générale d’EUROPRIMER+
• 1 couche d’EUROPRIMER+ ou autre finition

• Décapage des anciens
Anciennes peintures ou
lasures non adhérentes

revêtements.

• Lessivage
• Rinçage
• Séchage

• 1 couche d’EUROPRIMER+ dilué de 5 à 10% d’eau
• 2 couches d’EUROPRIMER+ ou autre finition

En intérieur et extérieur, EUROPRIMER+ peut être recouvert par lui même et par les ﬁnitions suivantes :
– Brillantes : ORION SOLEIL BRILLANT
– Demi-brillantes : EUROPAN SOLEIL DEMI-BRILLANT
– Satinées : EUROPAN SOLEIL SATIN, ORION SOLEIL SATIN (en intérieur), EUROPAN HYDROPLUS

Observations
NOTA

Ne pas utiliser sur bois présentant des remontées de tanin : utiliser EUROPAN SOLEIL
SATIN

CLASSIFICATION
NT T 36-005

Famille I, Classe 7b2

CLASSIFICATION
COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 128 g/l COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSION DANS L’AIR
INTÉRIEUR

A+

CONSERVATION

18 mois en emballage d’origine, non ouvert, à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité

HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l’emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com
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