DEMIDEKK ULTIMATE VINDU
DESCRIPTION

Le DEMIDEKK ULTIMATE VINDU est une peinture d’extérieur à base d’eau,
offrant une excellente conservation de la couleur et un long intervalle entre les
entretiens. Convient parfaitement aux menuiseries en bois, telles que fenêtres,
portes, encadrements, volets et vérandas, corniches et autres éléments
extérieurs de petite surface, par exemple les meubles de jardin en bois. Le
produit contient des composants qui agissent contre les champignons. Peut être
utilisé dans un système avec le VISIR OLJEGRUNNING KLAR (bois résineaux) ou
le DEMIDEKK OLJETACKFARG (autres essences de bois).

APPLICATION

Facile à appliquer avec une excellente conservation de la couleur et de la
brillance. Le DEMIDEKK ULTIMATE VINDU peut être utilisé sur des menuiseries
neuves ou déjà traitées. Le produit peut également être utilisé comme couche
supérieure sur des supports en PVC et en métal prétraité avec un primaire
approprié.

CARACTERISTIQUES CLES

▪ Hybride, alkyde acrylique, longue conservation de la couleur et de la brillance
▪ La résine alkyde imprègne le bois et donne une très bonne adhérence.
▪ Sytème microporeux. L’humidité du bois est maintenue dans des limites
acceptables.
▪ La haute teneur en matière sèche et les pigments inaltérables protègent
contre les rayons UV et les intempéries.
▪ Base d’eau, faible teneur en solvant, donc moins nocif pour l’environnement.

COULEURS

Plusieurs milliers de couleurs via le système de mélange Jotun Multicolor.

BRILLANCE

Satin, 40-50 GU

EMBALLAGE

0,75 litre et 3 litres

DONNEES
TECHNIQUES

Type
Viscosité
Poids spécifique
Matières sèches en volume
Séchage à 23°C / 50% HR

Hors poussière
Recouvrable
C.O.V. (composants
organiques volatils)
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Lasure opaque hybride acrylique / alkyde
170 – 210 cP
Base HVIT 1,26 kg/litre
37%
Le temps de séchage dépend toujours de la
température, de l’humidité, de la ventilation et de
l’épaisseur de la couche appliquée. Une humidité
élevée et des températures basses ont une
influence négative sur le séchage.
Après environ 2 heures
Après environ 4 heures
Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / d): 130 g
/ l (2010). Ce produit contient au maximum 80 g /
l de COV.

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU
TRAITEMENT

Rendement

Bois brut: 6 - 9 m²/litre
Bois raboté: 10 - 12 m²/litre
Epaisseur recommandée du Environ 40 - 50 micromètres par couche
film sec
Epaisseur recommandée du Environ 90 - 110 micromètres par couche
film humide
Méthodes d’application
Brosse souple, rouleau ou pistolet
Dilution/nettoyage
Ne pas diluer, nettoyer avec de l’eau
Teneur en humidité du bois Maximum 18%
Airless
Gicleur
Angle de pulvérisation
Pression

0,009“ – 0,013”
20° - 80°
Environ 120 - 150 bar

PRETRAITEMENT

Le substrat doit être exempt de poussière, de résine et d’autres parasites.
L’humidité du bois pendant le traitement ne doit pas dépasser 18%.
Afin d’obtenir le meilleur résultat possible, le nouveau bois doit être traité le plus
rapidement possible. Pour cette raison, le bois ne doit jamais être exposé à l’air
extérieur non traité pendant plus de six semaines environ.

MANUEL
D’UTILISATION

Préparation
▪ Les nouvelles menuiseries encore non traitées, après 6 semaines, doivent
être nettoyées avec un produit approprié.
▪ Le bois prétraité doit être traité de la même manière. Les pièces amovibles
doivent être enlevées puis replacées.
▪ Les bois imprégnés en profondeur, contenant de la cire et du silicone,
doivent être dégraissés avec un agent approprié (thinner).
▪ Les surfaces brillantes, lisses et dures doivent être légèrement poncées pour
obtenir une adhérence optimale.
Prétraitement sur bois neuf
Bois résineux: appliquer une fine couche de VISIR OLJEGRUNNING KLAR sur les
nouvelles menuiseries. Bien traiter les bouts des bois, appliquer 3 ou 4 couches
“mouillé sur mouillé”. Sur les surfaces planes, bien étirer le VISIR
OLJEGRUNNING KLAR, ne pas appliquer excessivement, pour éviter les zones
brillantes ou saturées.
Autres bois: appliquer une couche diluée (10-20% white spirit) de DEMIDEKK
OLJETACKFARG. Bien laisser sécher (24h-48h).
Finition
Appliquer trois couches de DEMIDEKK ULTIMATE VINDU sur les nouvelles
menuiseries pour un résultat parfaitement durable. Bien traiter les bouts des
bois, appliquez à saturation 2 à 3 couches “mouillé sur mouillé”.
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DEMIDEKK ULTIMATE VINDU
Général
▪ Arrondir les arrêtes vives, principalement horizontales.
▪ Mélanger les boites avec des numéros de production différents pour éviter
des différences de couleur ou de brillance.
▪ Ne pas ajouter d’huile ou white spirit.
▪ Ne pas diluer le produit pour une utilisation normale.
▪ Sur anciennes couches de lasure ou peinture synthétique, toujours prévoir
une surface d’essai pour vérifier l’adhérence.
▪ La lumière directe du soleil sur la couche de peinture encore humide peut
provoquer des craquelures ou des cloques.
▪ La condensation peut influencer la brillance de la peinture.
▪ Ne pas utiliser sur des substrats prétraités avec une huile. Dégraisser avant
traitement (thinner).

INFORMATIONS
DE SECURITE

▪ Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
▪ Mélanger les boites avec des numéros de production différents pour éviter
des différences de couleur ou de brillance.
▪ Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
▪ En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire
appropriée
▪ Tenir hors de portée des enfants.
▪ Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de
sécurité (S.D.S).

Norway Coatings B.V. | Vaalmuiden 9 | 1046 BV AMSTERDAM| T: +31 (0) 88 450 5400 | E: info@norwaycoatings.nl | I: www.norwaycoatings.nl
Les données de cette fiche de documentation technique sont correctes au jour de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier ces données
sans préavis. Notre responsabilité ne peut être engagée sur base des informations de cette fiche. Le client doit vérifier avec les moyens dont il dispose si
les produits livrés sont adaptés à l’application envisagée. Lors de la publication d’une nouvelle version, l’ancienne fiche de documentation technique perd
automatiquement sa validité.
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