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Peinture satinée acrylique microporeuse pour bois.
Aspect satiné moyen.
DESTINATION
EX T
INT

FDES
vérifiée

ZOLPABOIS ACRYL est une peinture bois garnissante nouvelle génération (résine acrylique à ﬁnes particules) répondant au triple souci de la performance, de l’esthétique et du
respect de l’environnement. Aspect satiné moyen.
Elle s’applique en système multicouche sur tous ouvrages
bois en travaux neufs et d’entretien et forme une protection
décorative souple et microporeuse d’une excellente durabilité pour un minimum d’entretien.

Par sa formulation en phase aqueuse et son séchage rapide,
ZOLPABOIS ACRYL représente une véritable alternative aux peintures solvant traditionnelles notamment en
locaux occupés ou à réintégration rapide, opérations HQE,
habitations particulières et plus généralement dans tous
les secteurs d’activité à hygiène contrôlé comme ceux de
la santé ou de l’enseignement, les chais à vin, les milieux
agro-alimentaires,...

SUPPORTS
#PJTOVTPVSFWÐUVTFOCPOÏUBU CPJTNBTTJGTFUEÏSJWÏT
du bois).
3FDPNNBOEÏFTVSCPJTBOUJTJDDBUJGT CPJTFYPUJRVFTUZQF
iroko, niangon, sipo, teck, etc) et bois acides (red cedar).

ZOLPABOIS ACRYL convient également sur la plupart
des matériaux du bâtiment du type béton et dérivés,
briques, PVC rigides, métaux imprimés, prélaqués, etc.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
t)BVUFRVBMJUÏEFGJOJUJPO PQBDJUÏ IBVUHBSOJTTBOU 
tendu).
t#MBODIFVSTUBCMF MBSHFTQPTTJCJMJUÏTEFUFJOUFT
t&YDFMMFOUFBEIÏSFODFTVSCPJTOVTPVSFWÐUVT
t)BVUFUFOVF67 IVNJEJUÏFUJOUFNQÏSJFT
t4PVQMFTTFFUNJDSPQPSPTJUÏQPVSVOVTBHFEVSBCMF
sur ouvrages bois en extérieur.
t1SPUFDUJPOIZESPGVHFMJNJUBOUMFTNPVWFNFOUTEVCPJT
(et donc sa fissuration).
t#MPRVFMFTSFNPOUÏFTEFUBOJO BOUJGMBTISVTUJOH
UÐUFTEFDMPVT BHSBGFT y 

t3BQJEJUÏEFYÏDVUJPOEFTUSBWBVY DKPVS BQQMJDBUJPO
possible sur bois légèrement humides).
t"QQMJDBUJPOBEBQUÏFBVYHSBOEFTTVSGBDFT
(pistolet, rouleau).
t'BDJMFEFNQMPJ UFOVFCSPTTF HMJTTF TBOTDPVMVSFT 
temps de reprise confortable).
t1SPEVJUTBOTPEFVSEFTPMWBOU JEÏBMQPVSUPVTUSBWBVY
en locaux occupés.
t3ÏTJTUBODFËMVTVSFFUBVYOFUUPZBHFT MFTTJWBCMF
t)BVUFEVSBCJMJUÏ FOUSFUJFONJOJNVN

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
Présentation Peinture onctueuse.
Brillance #4¡
Extrait sec

&OQPJET
&OWPMVNF

Densité   .
Point éclair 4BOTPCKFU
Taux de COV HMNBY7BMFVSMJNJUFUEQPVSDFQSPEVJU $BU"E HM  
4FDNJO
Séchage
3FEPVCMBCMFIFOWJSPO
(20°C, 65 % HR)

7BSJBCMFFOGPODUJPOEFTDPOEJUJPOTBNCJBOUFTEBQQMJDBUJPO

Rendement ËNMMBDPVDIF TFMPOFTTFODFFURVBMJUÏEFQSÏQBSBUJPO
NF T36-005 :'BNJMMF*DMBTTFC
Label Excell + : exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de l’environnement
vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés).
Classification
Émissions dans l’air intérieur* : A+.
*OGPSNBUJPOTVSMFOJWFBVEÏNJTTJPOEFTVCTUBODFTWPMBUJMFTEBOTMBJSJOUÏSJFVS QSÏTFOUBOUVOSJTRVFEFUPYJDJUÏQBSJOIBMBUJPO TVS
une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Teintes 4ZTUÒNFZOLPACHROM #MBODFUUPVUFTCBTFT 
Conditionnement ---

433

zolpabois acryl

No 2430 - 07 / 2016

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

Préparation des fonds
Les bois doivent être sains et propres à l’application.
Ils peuvent être légèrement humides en surface.

tTravaux d’entretien ou menuiseries impriméesDPVDIFT
sans dilution en général.
Prévoir une couche supplémentaire sur les pièces horizontales
PVËGBJCMFBOHMFUZQFKFUTEFBV QJÒDFTEBQQVJ DIBOUTIBVUTFU
bas des menuiseries, etc.

Bois neufsQPOÎBHF CSPTTBHF EÏQPVTTJÏSBHF
Bois gras (niangon, teck, sipo…)EÏHSBJTTBHFBMDPPMËCSßMFS
ou diluant cellulosique.

Matériel

Bois anciens :MBQQMJDBUJPOEPJUÐUSFSÏBMJTÏFTVSEFTPVWSBHFTCPJT
présentant une bonne intégrité physique et une bonne cohésion de
TVSGBDF4FMPOMFTDBT SFUPVSBVCPJTTBJOQBSQPOÎBHFPVIZESPHPNmage basse pression ou remplacement des parties d’ouvrages trop
dégradées.

6UJMJTFSEFQSÏGÏSFODFVONBUÏSJFMTQÏDJBMQSPEVJUTBRVFVY-BQQMJDBUJPO
CSPTTFFTUSFDPNNBOEÏFFOère couche. Comme pour tout produit en
phase aqueuse, il convient de déposer en charge et répartir le produit
sur le support en croisant et de le lisser dans le sens du ﬁl du bois.

Bois revêtus
t'POETBEIÏSFOUTFOCPOÏUBUOFUUPZBHFEÏQPVTTJÏSBHFBQSÒT
CSPTTBHFQPOÎBHFTJOÏDFTTBJSF%ÏDPOUBNJOBUJPOÏWFOVUFMMF
FONGI +.
t'POETÏDBJMMBOUT TFMPOMJNQPSUBODFEFTEÏTPSESFT HSBUUBHF
TPJHOÏFUSFCPVDIBHFÏWFOUVFMPVSFNJTFËOVQBSQPOÎBHF 
hydrogommage basse pression, grattage, brossage, décapage
chimique ou thermique.
Accessoires métalliques EÏHSBJTTÏT EÏSPVJMMÏT BQQMJDBUJPOEJSFDUF
en intérieur sinon primaire antirouille adapté.
-BQSÏQBSBUJPOEFTPVWSBHFTQPVSSBOÏDFTTJUFSVOUSBJUFNFOUEFTCPJT
parasités ou présentant un risque de contamination par insectes et
moisissures avec SATIZOL TRAITANT AQUA.

Application du produit
Processus
tBois neufs ou anciens décapésËDPVDIFTTFMPOOBUVSF
EFTUSBWBVYFUBHSFTTJWJUÏBNCJBOUF *OU&YU %JMVUJPOEFMB
QSFNJÒSFDPVDIFQBSEFBV1PTTJCJMJUÏEFSFNQMBDFSMB
ÏSFDPVDIFQBSSATIZOL IMPREGNATION.

#SPTTFTQÏDJBMBDSZMJRVF SPVMFBVBOUJHPVUUFTNN QJTUPMFU

Dilution
1SPEVJUQSÐUËMFNQMPJ
+VTRVËEFBVFOQSFNJÒSFDPVDIFPVFOBQQMJDBUJPONÏDBOJTÏF

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques
t$POEJUJPOTEBQQMJDBUJPO
5FNQÏSBUVSFBNCJBOUFFUEVTVQQPSUTVQÏSJFVSFË¡$
QSÏDBVUJPOTTJ5¡$ 
)VNJEJUÏSFMBUJWFJOGÏSJFVSFË
- Temps sec, à l’abri du vent violent et du rayonnement direct
du soleil.
t$IBJTËWJO7FOUJMBUJPOBEBQUÏFQFOEBOUFUBQSÒTMBQQMJDBUJPO
Ne pas utiliser en milieu confiné. Contact indirect.
t1SÏGÏSFSEFTUPOTDMBJSTEFQSÏGÏSFODFBVYUPOTGPODÏT
sur les ouvrages bois exposés à l’ensoleillement.

Entretien
DPVDIFEFSBQQFMUPVTMFTËBOTTFMPOFYQPTJUJPOUV,
intempéries et nature du système.

CONSERVATION
tNPJTFOFNCBMMBHFEPSJHJOFOPOFOUBNÏ
t$POTFSWFSËMBCSJEVHFMFUEFTUFNQÏSBUVSFTTVQÏSJFVSFTË¡$

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter
t²UJRVFUUFJOGPSNBUJWFEFTÏDVSJUÏTVSMFNCBMMBHF
t'JDIFEF%POOÏFTEF4ÏDVSJUÏTVSINTERNET 
www.zolpan.fr
t'JDIFEF%ÏDMBSBUJPO&OWJSPOOFNFOUBMFFU4BOJUBJSF '%&4 
« Peintures satinées et microporeuses bois en phase aqueuse »
sur INTERNETwww.inies.fr

/05&*.1035"/5&463-&4'*$)&45&$)/*26&4;0-1"/"OOVMFFUSFNQMBDFMFTÏEJUJPOTBOUÏSJFVSFT*MBQQBSUJFOUËOPUSFDMJFOUÒMFEFWÏSJGJFS 
BWBOUUPVUFNJTFFOVWSF RVJMTBHJUCJFOEFMBEFSOJÒSFÏEJUJPO-FTJOGPSNBUJPOTDPOUFOVFTEBOTDFUUFOPUJDFOPOURVVOFQPSUÏFJOEJDBUJWF
et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.
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