
Définition Primaire en phase aqueuse sans latex ni acrylique pour usage

extérieur, il est composé d'huiles naturelles. Il permet au bois de

respirer.

Usage prévu Pour boiseries extérieures sciées ou rabotées, il sert à imprégner les

surfaces en bois.

Qualité Huile de lin, huile de ricin, carbonate de calcium, dioxyde de titane,

sans solvant hydrocarboné.

Aspect mat, de couleur blanche, peut être teinté.

Densité env. 1,3 kg / L.

Contient: COV max. 30 g / L. UE de COV Valeur limite: (cat A / h)

30 g / L (2010).

Caractéristiques Pinceau, brosse, rouleau ou pistolet haute pression.

La surface doit être sèche et la teneur en humidité au-dessous de

15%.

L'humidité relative de l'air doit être inférieure à 80% et la température

à au moins 5 ° C. Sec au toucher en environ 30mn. Peut être peint après

6 heures environ.

Rendement 6 à 12 m2 /litre (surface sciée ou rabotée),

Nettoyer le matériel avec de l'eau et du savon.

Existe en 0,9l, 2,7l et 9l.

Conseils Bien remuer avant et pendant l'emploi. Utiliser une Brosse en

croisant bien le geste pour bien poser la peinture.

Stockage Conserver dans un endroit frais et sec. Ne gèle pas.

Conserver hors de la portée des enfants.

Eliminer les résidus et seaux vides et secs dans une déchetterie
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Classement au feu Ininflammable.

Attention: les chiffons imbibés d'huile peuvent subir une auto

combustion.

Les chiffons huileux ayant servis au nettoyage des outils doivent être

séchés à l'air libre ou rincés dans l'eau avant d'être jetés à la

poubelle.

Préparation Enlever la poussière. Retirer l'écaillement de la peinture ancienne.

Laver les surfaces sales avec l'agent de lavage Kiiruna Uula et traiter

avec Uula anti-moisissure en extérieur, rincer puis laisser sécher.

Sur les bois rabotés, procéder à un léger ponçage pour assurer

l'adhérence.

Le bois doit être neutre de toute trace de cire ou d'anciens vernis.

Finition Selon les instructions du type de peinture désiré.

Points à noter Bien mélanger avant et pendant l'utilisation.

Il est possible de diluer le primaire avec 15% d'eau au maximum.

En cas d'incertitude, renseignez vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux de

peinture.

Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que

nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu

responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits

d'Uulatuote Oy.01/2011.
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