AP2
SATURATEUR PIGMENTÉ POUR BOIS EXTÉRIEURS ASPECT VIEILLISSEMENT GRIS NATUREL
Propriétés

- Finition aspect bois grisaillé
- S’applique en une couche
- Excellente imprégnation des supports

Destination

Extérieur uniquement : supports horizontaux ou verticaux.
- Résineux : red-cedar, mélèze, pin, épicéa… (traités à cœur ou non).
- Feuillus des régions tempérées : chêne, châtaignier, frêne…
Bardages, shingles, terrasses, barrières et autres ouvrages extérieurs.

- Doit être dans le bois et non à la surface du bois
- Maintenance aisée
- Facile d’emploi

Caractéristiques
• Teinte .................................................. Gris semi-transparent
• Aspect à l’état sec ................................. Mat
• Liant .................................................... Résines alkydes
• Solvant ................................................ Solvants
• Densité à 18°C .....................................0.970 kg/l. ± 0,05
• Viscosité dynamique à 18°C ................... 1’43’’ Coupe Iso N°3
38 mPas (= Centipoises)
• Extrait sec en poids ............................... 43 % environ
• Extrait sec en volume ............................ 42 % environ
• Point d’éclair ........................................ > à + 64°C (vase clos - NF T60-103)
• Température d’auto-inflammation ............ Supérieure à + 350°C
• pH ...................................................... Neutre - Voisin de 7
• Conditionnement ................................... Seau de 20 litres
• Délai de stockage .................................. 2 ans en emballage hermétique d'origine non entamé
• Conditions de stockage .......................... À l'abri du gel et des températures élevées

Subjectile

Bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes
aux normes en vigueur.
Recommandation : s'assurer que le support est compatible avec une finition bois en dispersion solvantée.

Mise en œuvre

Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit.
Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +30°C.

Matériel d’application

Lors d’un premier traitement : brosse, rouleau (à lasurer).
En entretien : brosse, rouleau (à lasurer), pistolet Airless (35 à 65 bars).

Dilution

Ne pas diluer.

Nettoyage du matériel
Rendement

White Spirit.
8 à 10 m2/litre.
Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface, de l'absorption du support
ainsi que du mode d'application.
Application recommandée : 1 couche.

Séchage à 20°C

Hors poussière : environ 4 à 6 heures.
Sec au toucher : environ 12 heures.
Mise en service : environ 24 heures.
La température ambiante, l’humidité relative de l’air influent sur le temps de séchage.

SYSTÈME D’APPLICATION :
a) Recommandations générales
• Le bois doit être propre et décontaminé avant application.
• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
• Porter des lunettes et des gants de protection.
• En fonction des supports, suivre les instructions ci-dessous.

b) Recommandations avant application
• Ne pas diluer.
• Bien agiter le produit avant usage.
• Vérifier que le bois est sec (hygrométrie < ou égale à 18%) et exempt d’ancien revêtement.
• Appliquer, dans le sens du bois, le produit en une couche uniforme (insister sur les abouts).
Note : Ne pas appliquer sur des bois lasurés ou des surfaces non poreuses.

c) Préparation et protection du bois
Bois neufs :
• Attendre au minimum de 1 à 3 mois, sans aucune préparation spécifique, de façon à permettre aux pores du bois de s’ouvrir
pour une bonne imprégnation de l’AP2.
• Appliquer ensuite une couche d’AP2.

Bois anciennement peints ou lasurés :
• Décaper et neutraliser le bois avec le système DILUNETT®*+ NET-TROL®* (cf modes opératoires) ou poncer et dépoussiérer.
• Laisser sécher le bois pendant 3 jours de temps sec.
• Poncer le bois si nécessaire (grain 100), dépoussiérer.
• Appliquer une couche d’AP2.
Bois anciennement peints ou lasurés avec PU :
• Décapage à sec ou ponçage et dépoussiérage.
• Nettoyage au NET-TROL®*.
• Laisser sécher le bois pendant 3 jours de temps sec.
• Poncer le bois si nécessaire (grain 100), dépoussiérer.
• Appliquer une couche d’AP2.
* même fabricant
La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos
connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer
à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de
nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
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Bois grisaillés, noircis ou tachés :
• Nettoyer le bois au NET-TROL®* selon le mode opératoire du produit.
• Laisser le bois sécher pendant 3 jours de temps sec.
• Poncer le bois si nécessaire (grain 100), dépoussiérer.
• Appliquer une couche d’AP2.

