
Primaire à pores ouverts pourl'application ulérieure de laques et de
lasures. pour l'extérieur avec film anti bleu.

Extérieur.
Application: 
Primaire à pores ouverts pour tous les supports en bois absorbants à
l'extérieur. Protection contre les champignons. Pénètre profondément dans le
bois et crée un fond optimal pour une peinture ultérieure.

Propriétés techniques: 
Les supports clairs foncent légèrement.

Teinte: 
Transparent, brunâtre.

Composition: 
Huile de lin, huile de bois, standolie d'huile de lin, Isoparaffine, Jodo-propynyl-
butyl-carbamat, extraits secs. COV max. 360 g/l. EU max. 700 g/l (Categorie „f“
ab 2010).

Sous couche et préparation : 
Bien touiller avant utilisation.

Mise en œuvre: 
Appliquez sans dillution au pinceau en couche régulière. Peut aussi être
appliquée au rouleau, pistolet et par trempage. Appliquer à saturation. Si après
20mn des endroits brillants subsistent, bien les étaler au pinceau. Séchage 16
à 24h. Avant d'appliquer une finition le support doit être bien sec..

Durée de séchage: 
20°C und 50 - 55% d'humidité: Env.. 16 - 24 H.  Bien aérer pendant
l'application et le séchage!

Emballage et utilisation : 
env. 60 à 80ml/m2 par couche – selon la nature du support.

Contenants Suffit pour...*
0,75l 11 m2

2,5l 36 m2

10l 144 m2

30l 432 m2

* Consommation moyenne par couche

 

Stockage et durabilité: 
Se conserve 5 ans dans l'emballage d'origine. Tenir à l'abri du gel. Bien fermé le pot.

Elimination: 
Selon les réglementations locales et officielles. Catalogue européen des déchets (EAK/EWC)  08 01 11.

Nettoyage des outils: 
Nettoyez les outils et coulures au diluant Leinos réf 200. 

150

Sous couche 150



GISCODE: 
Ö 60+
Mentions de danger: 
Nocif pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

GHS08

Gefahr

Conseils de prudence: 
Un contact répété peut conduire à une peau gercée .Contient du carbamate d'iodo-2-propynyl butyle. Peut produire une
réaction allergique.
Teneur en substance active: carbamate d'iodo-2-propynyl-butyle <0,6%
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Tenir hors de portée des enfants.
EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Ne pas faire vomir.
Ne pas déverser dans l'environnement.
Peinture et contenants doivent être amenés en déchetterie
Laissez bien sécher tous les outils ex brosse, tissus, éponge à l'air libre ou immergés dans un seau d'eau, auto inflammable
dû aux différentes huiles et plantes
Le produit en lui-même n'est pas inflammable Pendant le séchage veillez à une bonne aération.
sinon risque d'odeurs désagréables dûs aux matières premiières
Portez un masque pendant la pulvérisation et le ponçage.

centre anti poison: 041 63 - 86 74 7-0
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