
NATEC BOIS est une peinture multicouche conçu pour 
protéger et décorer tous ouvrages bois en travaux neufs et 
d’entretien. Son aspect est semi-brillant. Sa formule garnis-
sante et souple protège les ouvrages bois des UV, intempéries 

et de l’humidité. Cette peinture s’adresse particulièrement 
aux chantiers de grande envergure.  

arêtes.
(microporosité).

dérivés du bois).

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

DESTINATION

SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION

No N-031
09/ 2017 natec Bois

Peinture microporeuse alkyde garnissante pour bois.

Présentation

Brillance

Densité 1,24 ±

Extrait sec En poids : 75 ± 2 %.

Point éclair >

Taux de COV .

Séchage
(20°C)

Hors poussières : 4 h.
Sec : 8 h.

Variable en fonction de l’essence du bois et des conditions ambiantes d’application. Séchage 

Consommation

Classification

NF T 36-005 : famille I classe 4a.
Émissions dans l’air intérieur* : .

Teintes
.

Conditionnement 5 L - 12 L.

EXT

INT

55
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur. 

CONSERVATION

fortes chaleurs.
Conserver dans un endroit frais et aéré.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter

: www.zolpan.fr.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à 
l’application.

Bois nus : égrenage au papier de verre fin ou léger ponçage si 

Bois résineux, bois gras (exotique) :

Bois revêtus :

FONGI+.

en restaurations éventuelles.
Sur fonds peu adhérents et selon l’importance des désordres :
grattage soigné, rebouchage éventuel, ponçage et époussetage ou 

Application du produit

Processus
- Bois neufs ou anciens décapés

%
de la première couche selon la nature du bois.

- Travaux d’entretien ou menuiseries imprimées : 2 couches.

menuiseries...

Matériel

brosse est recommandée.

Dilution

Nettoyage

Conditions d’application

soleil.
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