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VALTTI COLOR
Translucent Wood Finish (Finition translucide pour le bois)
DESCRIPTION

Une finition translucide qui est absorbée par le bois et qui ne laisse
pas une couche solide après le premier traitement. Valtti Color
protège le bois contre les effets de l’humidité, les rayons UV et les
moisissures.

Valtii Color peut être utilisé sur les rondins, les surfaces en bois

planées et sciées, les panneaux en bois ainsi que sur le bois
imprégné et les surfaces en bois traité contre la chaleur à usage
extérieur. Ne pas utiliser Valtti Color contre ses indications dans les
instructions d’usage.

EXEMPLES D’USAGES

Les murs extérieurs, portes, barrières, planches de terrasse, etc.
Pour les surfaces en bois déjà traitées et non traitées. Ne pas utiliser
Valtti Color pour un traitement intérieur des serres.

INFORMATIONS
TECHNIQUE

Volume solide : environ 17% (selon la couleur)
Densité : environ 0.9kg/l, ISO 2811
Diluant : White Spirit 1050
Base : EC
EU VOC 2004/45/EC-limit value : (catA/f(700g/l(2010) Valtti Color
contient VOC max, 700g/l.

Gamme de couleur

Voir la carte des couleurs Semi-transparent Wood Finishes. Toutes
les couleurs peuvent être mélangées ou rendues plus claires en
ajoutant Valtti Color sans couleur.

Valtti Color est absorbé par le bois et ne laisse pas de couche solide.
SPECIFICATIONS
Préparation

Pour les surfaces de bois non traitées :
Enlever la saleté et la poussière de la surface non traitée avec un
pinceau en acier ou une brosse dure de nettoyage. Laver les surfaces
couvertes de moisissure avec Mould Removal (Homeenpoisto) ou
Power Wash (Tikkurila Tehopesu) selon les instructions indiquées.
Apprêter les surfaces le plus vite possible avec Valtti Base huile
apprêtant. Protéger bien les plantes des éclaboussures possibles de
Valtti Base.
Pour les surfaces de bois déjà traitées:
Enlever la saleté et la poussière de la surface traitée avec un pinceau
en acier ou une brosse dure de nettoyage. Laver les surfaces
couvertes de moisissure avec Mould Removal (Homeenpoisto) ou
Power Wash (Tikkurila Tehopesu) selon les instructions indiquées si
nécessaire. La présence de vernis qui reste devrait être enlevée ou
poncée. Protéger bien les plantes des éclaboussures de ce produit.
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APPLICATION

Méthodes : pinceau, immersion ou pulvérisation
Diluant : Si nécessaire, diluer avec White Spirit 1050

Conditions pour peindre

La surface doit être traitée et sèche, l’humidité du bois inférieure à
20%. Pendant l’application et le séchage, la température de l’air doit
être d’au moins +5° C, et l’humidité de l’air inférieure à 80%.

L’application

Etre sûr d’avoir assez de Valtti Color pour une surface. S’il y a deux
pots, mélanger les deux pour éviter toute différence de couleur.
Mélanger bien le Valtti Color avant et pendant l’application.
Appliquer Valtti Color de façon équilibrée dans le sens du bois. Faire
un rondin ou une planche à la fois pour éviter de passer deux fois au
même endroit. Pour la première couche, préférer un pinceau. Si la
technique de pulvérisation est utilisée, finir l’application avec un
pinceau. Porter une attention particulière au grain d’extérieur. Traiter
les surfaces en bois scié deux fois et celles en bois plané ou lisse
seulement une fois, ou deux fois avec les couches très fines.
Une meilleure protection contre les rayons UV peut être atteinte en
appliquant deux couches d’un Valtti Color teinté. Surveiller l’état de la
surface et refaire des couches si nécessaire, en général tous les 3-5
ans selon les conditions météorologiques. Valtti Wood Finish devrait
être absorbé par le bois. Attention qu’une couche ne se forme pas à
la surface.

Surface couverte

Bois scié : 4-8m²/l
Les rondins et le bois plané : 8-12m²/l

Temps de séchage

A 23°C et 50% d’humidité dans l’air : La surface est sèche au
toucher après 4-8 heures et prête pour une autre couche après 24
heures.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils avec White Spirit 1050 ou Tikkurila Pensselipesu
(Nettoyeur d’outils).

Maintenance

Traiter la surface avec prudence car la résistance et la dureté
optimales sont atteintes en 4 semaines environ. Si un nettoyage est
nécessaire, utiliser une brosse douce, une serpillière ou une toile de
nettoyage mouillée.
Un mois après l’application, une surface souillée peut être nettoyée
avec Huoltopesu (1 volume d’Huoltopesu à 10 volumes
d’eau).Nettoyer les taches et les endroits sales avec un mélange d’
Huoltopesu et d’eau (1 :1). Rincer bien et laisser sécher.

INFORMATIONS
Ce produit ne devrait pas être versé dans l’évier, dans les voies
ENVIRONNEMENTALES navigables ou dans la terre. Le produit non utilisé et les déchets de
peinture sèche doivent être considérés comme dangereux. Les
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emballages vides et secs peuvent être déchargés dans un point de
recyclage ou à la déchèterie.
Risque d’auto-allumage ! Les toiles de nettoyages, la poussière
de ponçage qui contiennent le produit et les traces du produit par
pulvérisation peuvent créer un feu par auto-allumage et devraient
donc être mis dans l’eau avant la mise au rebut ou séchés à
l’extérieur.
CLASSIFICATION
D’HYGIENE ET DE
SECURITE
(selon EC Directive 99/45/EC)

Nocif, Xn
Contient : Naphtha, hydro-treated heavy, turpentine, tolylfluanid
(0,67 w-%). INFLAMMABLE. NOCIF. PEUT ABIMER LES POUMONS SI
INGERE. PEUT IRRITER LA PEAU AU CONTACT. NOCIF AUX
ORGANISMES AQUATIQUES. PEUT CREER DES EFFETS A LONG
TERME DANS UN ENVIRONMENT AQUATIQUE.
Eviter tout contact avec la peau. Porter des gants protecteurs. Ne
pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans des endroits bien
aérés. Ne pas verser dans l’évier. Si ingéré, ne pas provoquer de
vomissements : consulter un médecin immédiatement et montrer
cette étiquette. Garder le produit hors de la portée des enfants.
Une fiche d’informations liée à la sécurité de ce produit est disponible
sur demande.

CLASSIFICATION
DE TRANSPORT
DE TRANSPORT

Ne pas affecter à un stockage ou à un transport froid. Les pots mal
fermés ou avec de petites quantités ne durent pas très longtemps.
ADR/RID 3 III

Les informations ci-dessus, basées sur les tests en laboratoire et en pratique, ont été approuvées à la date indiquée
sur la fiche d’informations. La qualité du produit est assurée par notre système opérationnel, basé sur les conditions
d’ISO 9001 et d’ISO 14001. En tant que fabriquant, nous ne pouvons pas être tenus responsables pour les dommages
liés à l’usage contre nos instructions et indications.
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