
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

Description :  
• Peinture pour bois, satinée, garnissante, microporeuse aux résines acryliques en 
phase aqueuse. 
• Système multicouche sur bois et dérivés, en travaux neufs et d’entretien. 
• Forme une protection décorative souple et microporeuse d’une excellente durabilité 
pour un minimum d’entretien. 
• Répond au triple souci de la performance, de l’esthétique et du respect de 
l’environnement. 
• Convient sur boiseries extérieures et intérieures. 
 

Propriétés :  
• Haute qualité de finition : opacité, tendue, finition satin. Blancheur durable et très belle 
tenue des couleurs dans le temps. 
• Protège le bois des chocs, intempéries, humidité, UV et agressions climatiques. 
• Bloque les remontées de tanin. 
• Pouvoir garnissant : excellent enrobage des arêtes. 
• Microporeuse : régule l'humidité, laisse échapper la vapeur d’eau contenue dans le 
bois sans former de cloques à la surface du film. 
• Application directe sur bois neufs ou anciens préparés. 
• Riche en résines souples : très résistante, elle pénètre la fibre du bois et s'adapte à 
ses contractions et variations saisonnières, sans cloquer ni s'écailler. 
• Additif à effet antirouille immédiat (têtes de clous, agrafes). 
• Grand confort d’application : bonne glisse, sans coulures, temps de reprise 
confortable. 
• Rapidité d’exécution : 2 couches dans la journée, application possible sur bois 
légèrement humides. 
 

Destination : 
• Protection et décoration des bois nus ou revêtus en bon état (bois massifs et dérivés 
du bois), des bois anti-siccatifs (bois exotiques type iroko, niangon, sipo, teck, etc) et 
bois acides (red cedar).  
• Travaux neufs et rénovation. Extérieur/Intérieur. 



 

 

Préparation des supports : 
 
Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme 
NF P 74-201).. 
• Sur bois nus et revêtus en bon état : nettoyer, brosser, égrener légèrement le support 
puis dépoussiérer. 
• Sur bois déjà peints, lasurés ou non adhérents : retirer ou décaper toutes les parties 
friables ou non adhérentes. Lessivage, rinçage puis séchage complet. 
• Autres supports : consulter notre service technique. 
 

 

Conseils d’application : 
 

• Sur bois neufs ou anciens décapés : 2 à 3 couches en application directe, après 
préparation, selon la nature des travaux et l’agressivité ambiante. La 1ere couche doit 
être diluée à 10% d’eau. 
• Travaux d’entretien, bois déjà peints : 2 couches en application directe, après 
préparation, sans dilution.  
Prévoir une couche supplémentaire sur les parties horizontales (appuis de fenêtre, … 
Ne convient pas pour les sols). 

 

Le bon outil :  
• Rouleau Zolpan microfibres 10 mm. 
• Brosse Zolpan spéciale acrylique 100% fibre synthétique. 
• Pistolet airless (diluer à l’eau à 10%). 

 

Nettoyage des outils : à l’eau 

 

Caractéristiques techniques :  

 

 

Conditionnements 1L / 3L 

Teintable Plus de 1500 teintes disponibles dans le nuancier Zolpachrom3. 

Brillant spéculaire 25-30 sous 60°, satin. 

Extrait sec en poids 56 ± 2 % / en volume 41 ± 2 % 

Densité 1,35 kg/l 

Rendement 
(Selon la norme NF T 30-073) 

12 à 14 m²/L, en fonction de la nature des fonds et du mode 
d’application. 

Temps de séchage 
(à 20°c et 65% H.R.) 

Sec au toucher : 1 heure.  
Sec recouvrable : 4 heures selon les conditions d'application. 

Classification NT T 36-005 Famille I classe 7b2 

Dilution éventuelle Prêt à l’emploi 

Classification COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/d) : 130 g/L COV (2010). 
Ce produit contient au maximum 129 g/l COV. 

Emission dans l’air intérieur Classe A+ 

Conservation 24 mois dans son emballage d’origine, non ouvert. Conserver à l’abri 
du gel et de la chaleur. 

Hygiène et sécurité Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de 
sécurité sur le site www.quickfds.com 

 
 
 

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN 
Janvier 2016 : Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il 
s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif 
approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter. Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.zolpan.fr 
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