AVI PERFORM ACTIV – Peinture Bois

SUPPORTS
Tous supports convenablement
préparés

DESTINATION
Intérieur - Extérieur
Idéal pour les boiseries
extérieures : volets, portes,
fenêtres, barrières, portails,
abris, clôtures, meubles de
jardin…

PROPRIETES
AVI Perform Activ Peinture Bois est une peinture
glycéro premium satinée haute résistance aux climats
extrêmes et aux UV pour une protection optimale des bois
neufs et anciens.
Protection exclusive AVI Perform Activ Peinture Bois:
 Haute résistance aux climats extrêmes et aux UV
: film haute protection pour une résistance longue
durée et une tenue des couleurs dans le temps
 Barrière micro-respirante, ne s’écaille pas : laisse
respirer le bois, suit les variations naturelles du bois
 Bouclier anti-pluie : film hydrophobe avec effet
perlant : l’eau ne pénètre pas le support
 Garantie jusqu’à 10 ans de bonne tenue du film,
sous réserve de la bonne préparation du support et
respect des conseils d’application tels que mentionnés
sur
l’emballage.
Garantie
limitée
au
seul
remboursement de ce produit sur présentation du
ticket de caisse et du pot.

PREPARATION

Afin d’obtenir une protection durable, il est indispensable
de bien préparer le support.
Bien préparer son support :
Les fonds doivent être sains, propres et secs
Application directe, ne pas utiliser de sous-couche.
Sur bois brut :
Poncer pour supprimer les fibres non adhérentes et
dépoussiérer avant application. Dégraisser à l’aide d’un
chiffon imbibé de white spirit les bois en insistant sur les
éventuelles poches de résine. Appliquer une première
couche
fine
pour
nourrir
le
support,
procéder
éventuellement à un léger égrenage pour éliminer la fibre
de bois qui se serait redressée. Après 24h, vous pouvez
appliquer une 2ème couche.
Sur bois déjà peint :
Supprimer les éventuelles écailles ou parties non
adhérentes puis dépolir avec un abrasif fin. Laver, rincer et
laisser sécher avant d’appliquer AVI Perform Activ Bois en
2 couches fines (attendre 24h avant de procéder à
l’application de la 2ième couche).

APPLICATION

OUTILS
Rouleau laqueur glycéro ou
pinceau

Précaution d’emploi
En extérieur : Ne pas appliquer en plein soleil ou risque
d’averse dans les 48 heures qui suivent l’application.
Appliquer à une température comprise entre 15°C et 30°C
et une hygrométrie inférieure à 70% (attention à
l’éventuelle présence de rosée sur le support au moment
de l’application).
En intérieur : Bien ventiler pendant et après l’application.

Caractéristiques
de la Peinture
Nature de la résine
Sec au toucher
Recouvrable
Aspect
Hauteur de brillance
Dilution

Méthode
T 20°C
T 20°C
Angle 60°

Spécifica
tions
Glycéro
6 heures
24 heures
Satin
20% - 40%
White Spirit

0.5l +/ 9m2
2.5l +/ 45 m2
Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 4a

Rendement

PRECAUTIONS D’USAGE
Attention : Liquide et vapeurs inflammables. Tenir hors
de portée des enfants. En cas de consultation d’un
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Porter des gants de protection. Porter un équipement de
protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart de la
chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces
chaudes. - Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se
doucher. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au
frais. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec
toutes réglementations locales, régionales, nationales, et
internationales. Contient du (de la) 2-butanone-oxime.
Peut déclencher une réaction allergique.
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 300g/l (2010)
Ce produit contient 300g/l COV.

La peinture est prête à l’emploi.
Bien mélanger la peinture avec une spatule plate avant
utilisation.
Nettoyage des outils : Nettoyer les taches et les outils
au white spirit.
Matériel : Rouleau laqueur glycéro ou pinceau. Ne pas
utiliser de rouleau mousse.
Service Consommateur et assistance technique : 03 22 35 38 89
PPG RETAIL France Z.I. route de Thennes - 80110 MOREUIL

