
PEINTECK HYDRO
LASuRe ACRYLIque MuLTICOuCHe

LeS SOLuTIONS BOISeRIeS  LASURE

LES FICHES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS : Protège le bois des intempéries, des ultravio-
lets, du bleuissement - Hydrofuge - Thixotrope : facilite l’appli-
cation et empêche les coulures - Met en valeur le veinage du
bois.

DESTINATION : Chalets, portes, fenêtres, volets, barrières,
panneaux de façades, etc...

CARACTéRISTIqueS

Aspect : Satiné

Teinte : Incolore, Chêne, Blanc cérusé, Acajou, Bambou, Merbau, Merisier, 
Noyer, Teck, Wengé 

Densité : 1,03 +/- 0,05

Séchage : Hors poussières : 4  heures
Recouvrable : 12 heures

Valeur limite en UE. : Catégorie A/e : 130 g/l 2010  
Ce produit contient au maximum 7,5 g/l de COV

Extrait Sec Poids : 32,2 % +/- 0,5 

Extrait Sec Volume : 30 % +/- 0,5 

Rendement Moyen : 10 à 12 m² / L    soit environ 30 microns par couche
Il varie en fonction du type, de l’état de la surface, de l’absorption 
du support, du mode d’application.

Conditionnement : 3 L - 1 L 
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LES FICHES TECHNIQUES

PEINTECK HYDRO

Cette fiche a été établie et corrigée le 01/01/13. Elle annule toutes fiches précédentes. 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. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce
jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de
nos produits. Les conditions d’application échappant à notre contrôle, ce document n’est pas contractuel et la société
DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis. 

Conservation : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

Classification Afnor : Famille I Classe 4 a  (NFT 36 005)

MISe eN OeuVRe

HYgIèNe eT SéCuRITé

Application :
- Sur bois nus, neufs, anciens non revêtus, dépoussiérés et dégraissés.
- Les bois doivent être secs (pas plus de 15% d’humidité).
- Les bois tropicaux ou résineux doivent être nettoyés au diluant cellulosique.
- Selon le D.T.u. 59.1, les ouvrages extérieurs en bois nécessitent impérativement

des systèmes de finition en 3 couches. 
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °C.

Matériel : Rouleau mousse ou antigoutte, brosse, pistolet.

Nettoyage : eau.

Dilution : Prêt à l’emploi.

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité
avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible 
sur le site www.duralex-peintures.com 


