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La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l’utilisateur 

de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue. 
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.
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PRB COLOR BOIS

Les   
de PRB COLOR BOIS

 Finition microporeuse d’aspect satiné mat 
 (brillant d’environ 20 % sous angle de 60°)

 Bonne résistance aux intempéries

 Bonne brossabilité et excellent garnissant

Lavable et lessivable

USAGE      
• Finition satinée type bâtiment pour 

utilisation en extérieur.
• Laque d’usage général applicable en 

travaux neufs ou d’entretien.
• Finition pour bois. 

CONDITIONS D’APPLICATION
• Dilution : 
 Prêt à l’emploi. Si nécessaire, employer du 

white wpirit. Pour mise en peinture du bois, 
diluer la première couche à 15 %.

• Température d’application : 
Entre 5 et 35°C.

 La température du support doit être 
supérieure d’au moins 3°C à la 
température calculée du point de rosée 
pour éviter toute condensation.

• Hygrométrie : 85 % HR maximum.

DOMAINE D’EMPLOI

COMPOSITION
• Liant à base de résines alkyde-uréthanes 

gélifi ées longues en huile.

PRODUIT
ASPECT : LIQUIDE PRÊT À L’EMPLOI
• Densité à 20°C : 1,2 ± 0,01.
• Extrait sec en volume : 60 %.
• COV sous forme de livraison : 436 g/l.
• Directive 2004/42/CE.
• Finition microporeuse d’aspect satiné mat 
 (brillant d’environ 20 % sous angle de 60°).

• Temps de séchage :
 Hors poussière : 1 h
 Sec au toucher : 2 h
 Apparent complet : 10 h
 Temps de recouvrement minimum : 12 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉPARATION DES SUPPORTS
• À appliquer sur support propre, sain, sec, 

dépoussiéré et conforme au DTU 59.1.
• Sur support en bois brut : diluer la 

première couche à 10 % avec du White 
Spirit.

• Sur support déjà peint, égrener, appliquer 
directement le produit sans dilution.

• Les aciers devront être recouverts au 
préalable par un antirouille d’esther 
d’époxy et phosphate de zinc du type PRB 
PRIMAIRE HP, en respectant les temps 
de recouvrement stipulés dans la fi che 
technique.

• Applicable sur anciens fonds 
glycérophtaliques après égrenage.

• Ne pas utiliser directement sur support 
neuf en essence de bois grasse.

APPLICATION
• Le PRB COLOR BOIS peut être passé à la 

brosse ou au rouleau en 2 couches.
• Nettoyage des outils au White Spirit avant 

séchage.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
• Se reporter à l’étiquetage réglementaire 

de l’emballage et à la fi che de données de 
sécurité avant emploi.

CONDITIONS DE STOCKAGE
• Stocker à une température < 25°C dans 

un endroit sec et bien ventilé, éloigné de 
toute source d’ignition.

MISE EN ŒUVRE

CONDITIONNEMENT
– Seaux de 2,5 et 10 l.
– Palette de 0,288 t soit 96 bidons de 2,5 l.
– Palette de 0,396 t soit 33 seaux de 10 l.

CONSERVATION : 24 mois.

CONSOMMATION : 1 l pour 8 à 10 m2.

COULEUR : Teintes des nuanciers PRB et teintes RAL.

Famille I – Classe 4a

LAQUE SATINÉE HAUTE PERFORMANCE 

FINITION ALKYDE-URÉTHANE MICROPOREUSE
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