Bois

Finition

Fiche technique

HERBOLUX-GRUND ZQ
Couche primaire, synthétique, de qualité supérieure

Couche de fond et couche intermédiaire synthétique à base de résines alkydes, sur toutes les
essences de bois, aussi sur les fenêtres et les métaux prétraités, à l'extérieur et à l'intérieur
Champs d'application
Sur toutes les essences de bois à l'intérieur et à l'extérieur, nouveau ou prétraité, comme couche de fond et couche intermédiaire.
Aussi comme couche intermédiaire sur les métaux déjà traités.
Propriétés
Très bon pouvoir couvrant également sur les arrêtes.
Très garnissant.
Bel arrondi.
Séchage rapide.
Perméable à la vapeur d'eau.
Sans aromates.
Couche de fond et couche intermédiaire idéale pour une finition avec tous les émaux de finition
Herbol.
Données techniques
Densité

Environ 1,37 kg/l

Liant

Résine alkyde

Pigmentation

Dioxyde de titane et matières de charge spéciales

Brillance

Mat satiné

Couleur

Mise à la teinte avec le système Herbol "Lack in Lack" Color Service.
Disponible en blanc + base LA1 + base LA2 + base LA3

Emballages

Les bases en 2,5 lt ; blanc en 0,75 et 2,5 lt

Stockage

A conservér au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.

COV valeur limite en UE

Pour ce produit (cat A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 299 g/L COV.

Extrait sec

Volume env. 63 %; poids env. 78 %.

Données d'application
Application

Brosse, rouleau ou pistolet (aussi à l'airless)

Conditions d'application

Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront
être au minimum de + 5 °C.
Attention:
ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps
pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.

Rendement théorique

Environ 80 ml/m2 par couche

Données d'application
Temps de séchage (à 23°C et 50%
d'HR)

Hors poussière: après environ 2 heures
Hors poisse: après environ 4 heures
Recouvrable: après environ 16 heures
Dur à cœur après environ 24 heures

Nettoyage de l'outillage

Avec Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 ou au white spirit

Données de pistolage

Airless

Pression: 140 à 180 bars, selon le débit de la machine
Ouverture: 0,013 inch
Non-dilué

Données de sécurité
Point d'éclair

> 23°C

Code de transport

Pas d'application.

Phrases R et S

R 10
R 66
S2
S 16
S 23
S 24/25
S 46
S 51

Générale

Inflammable.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conserver hors de la portée des enfants
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer.
Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolage
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l'emballage ou l'étiquette.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment.
Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire.
Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent
générer des poussières et/ou des fumées dangereuses ; travailler dans des locaux bien ventilés ; porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système
Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné:
en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
Préparation du support
Système de peinture à l'intérieur

Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain.
Bois non-traité:
Couche de fond:Herbol-HERBOLUX-GRUND ZQ.
Couche intermédiaire: Herbol-HERBOLUX-GRUND ZQ.ou Herbol-VORLACK ZQ
Finition: tous les émaux de finition HERBOL.
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