TREBITT OLJEBEIS - TRANSPARENT
DESCRIPTION

Lasure transparente teintée pour tous types de bois, extérieur / intérieur

APPLICATION

TREBITT OLJEBEIS est une lasure transparente thixotropique résistante à
l’eau, basée sur une combinaison d’huiles de pin et de résine alkyde. Elle est
recommandée pour une utilisation à l’extérieur sur les bois neufs, les bois
autoclavés et sur les bois traités auparavant avec une lasure synthétique. La
très bonne pénétration dans le support assure une excellente adhérence.
TREBITT OLJEBEIS contient des fongicides pour lutter contre la
moisissure en surface et peut être appliqué à basses température (>5°c).

COULEURS ET
BRILLANCE

Plus de cent teintes bois et couleurs contemporaines via le système Jotun
Multicolor. Semi brillant (selon l’état du support)

CONDITIONNEMENTS

1L., 3L. et 10L. Bases : 0.90L., 2.70L. et 9.00L.

DONNEES PHYSIQUES

Type
Viscosité
Poids spécifique
Volume en matières sèches
Point éclair
Épaisseur du film sec
Épaisseur du film mouillé

Lasure transparente teintée à base d’alkyde
170-200 cP
± 1,06
± 53%
62°c
50 microns
125 microns

Sec hors poussière
Intervalle entre chaque
couche

6 heures
12 heures. Le temps de séchage dépend de la
température, de l’humidité de l’air, des
conditions climatiques et de l’épaisseur du film
et du nombre de couches.

Rendement, bois scié
Rendement, bois raboté
Méthode d'application
Diluant / agent de nettoyage

5-8 m²/L.
10-12 m²/L.
Pinceau plat pour vernis, pistolet airless
White Spirit

Pistolet airless
Gicleur
Angle de pulvérisation
Pression à la projection

0,38mm / 0,015 ‘’
65-80°
Min. 15MPa / Min. 150 kg/cm²

TEMPS DE SÉCHAGE
( 23°c, 50% HR)

RECOMMANDATIONS
D'EMPLOI:

MODE D'EMPLOI

PREPARATION

Les supports doivent être sains, propres et sec avant de commencer le
traitement. Les bois neufs doivent être recouverts d’une couche de primaire
VISIR OLIEGRUNNING KLAR avant ou directement après leur installation. Ne
pas attendre plus de 3 mois entre l’application du primaire et du TREBITT
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OLJEBEIS en 2 – 3 couches. Traiter tous les bois de bout à saturation (3 à 4
couches, mouillé sur mouillé). Les bois à restaurer doivent être lavés avec un
détergent adapté et passé à la brosse métallique pour enlever l’ancien film
instable et les fibres de bois qui se relâchent. Les champignons de surface, les
taches bleu ou les algues doivent être supprimées, à l'aide d’un produit chloré
et ensuite traitées avec un fongicide. Les bois déjà peints doivent être lavés
avec un détergent approprié. Les anciennes peintures et les fibres de bois qui
se relâchent doivent être éliminées. Le bois remis à nu doit être recouvert
d’une couche de primaire VISIR OLIEGRUNNING KLAR puis 2 couches de
TREBITT OLJEBEIS.
DOMAINE D’UTILISATION

Les bois neufs doivent être traités avant ou directement après leur installation.
Une fois recouverts d’un primaire, les bois sciés doivent être peints avec 3
couches de TREBITT OLJEBEIS et 2 couches sur les bois rabotés. Si
nécessaire, la couche de finition peut être appliquée plus tard, néanmoins
endéans un an. Les menuiseries non traitées qui sont exposées plus de 4-6
semaines (selon la période de l’année) doivent être lavées à la brosse
métallique. Les bois déjà teintés doivent recevoir 1-2 couches de TREBITT
OLJEBEIS.
INFORMATIONS GENERALES : Le support doit être stable, propre et sec lors
de l’application de la lasure. Les supports brillants devraient être égrenés
avant l’application du TREBITT OLJEBEIS pour assurer une meilleure accroche.
Les bois anciennement traités à l’huile de lin doivent être complètement
décapés. Appliquer la lasure sur toute la longueur de la planchen dans le sens
des fibres. Traiter tous les bois de bout à saturation (3 - 4 couches, mouillé
sur mouillé).
REMARQUES

Dans un traitement transparent ou translucide, la nature du support influence
la couleur finale. Un mauvais choix de couleur avec une lasure transparente
est difficile à corriger. Par conséquent, des tests d’applications sur des
échantillons de bois sont à recommander car selon la lumière la perception de
la couleur peut être différente.
SECURITE

•
•
•
•
•
•

-

A utiliser dans un local bien ventilé,
Ne pas respirer ou inhaler les vapeurs,
Eviter le contact avec la peau, porter des gants et des lunettes de
protection,
Les yeux doivent être abondamment rincés à l’eau claire et demander
l’avis d’un médecin,
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin,
Tenir hors de portée des enfants.

La fiche de sécurité est disponible sur demande ou sur notre site.
Notre service technique est à votre disposition pour toute demande particulière.
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Les informations ci-dessus vous sont données selon nos connaissances basées sur des tests en laboratoire et notre expérience pratique. Toutefois, comme
le produit est souvent utilisé dans des conditions hors de notre contrôle, nous ne pouvons rien garantir, mis à part sa qualité. Nous nous réservons le droit
de modifier les données sans préavis. La peinture devrait être considérée comme un produit semi-fini. Le résultat dépend de la construction, de l'état du
support, du pré-traitement, de la température, de l'humidité relative de l'air, de l’application, etc…
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