PEINTURE EMULSION HUILEE
La peinture émulsion huilée MALOUINIERES est composée d'huiles naturelles séchant
par oxydation et qui se dilue à l’eau.
Un bloqueur U.V et exempt de biocides et de solvants,
L’émulsion MALOUINIERES s’applique à l'intérieur
Base du liant : Emulsion d'huiles naturelles, exempts d'amines.
Conditionnement 1L, 5L, 20L
Consommation 80-110 g/m2, par couche et selon la porosité du support.
Extrait sec Incolore 34 %, pigmenté > 34 - 36 %, suivant la couleur.
Densité 1.00 kg/L.
Teneur en solvants Hors C.O.V.
Agent actif Aucun.
Nuancier : transparent ou nuancier Malouinieres.
Degré de brillance Mat soyeux à satine, selon l'absorption du support et le nombre de
couches.
Préparation du support :
 Bois: Le bois raboté doit être poncé pour garantir une bonne adhérence de
l'émulsion. Le bois doit être sec et exempt de graisse et de cire.
 Pour le chêne ainsi que le support plâtre : effectuer une couche de primaire pour
émulsion Malouinieres puis 2 couches d’émulsion d’huile.

Température d’application :
Température d’objet et de l’air min. + 5 °C, max. + 30 °C
Degré hygrométrique de l’air entre 60 et 80 %.
Dilution : A l'eau, selon mode d’application.
Support plâtre : diluer le glacis jusqu’à 10% et support bois : diluer le glacis jusqu’à 50%.
Mode d’application : Prêt à l’emploi au rouleau, brosse ou pistolet.
Appliquer 2 à 3 couches d'émulsion selon le résultat souhaité.
Séchage : Manipulable après 2 heures, Recouvrable après 24h. (Bien vérifier que la peinture
soit sèche à cœur avant de la recouvrir)
Nettoyage des outils : Avec de l'eau. Le produit sec avec du diluant cellulosique ou
universel. Conservation : Au moins 12 mois dans les emballages d’origine, hermétiquement
fermés.
A protéger du gel et ne pas exposer à des températures > 30 ° C.
Ne pas mettre en contact avec des matériaux oxydable.
Transport : Marchandise non dangereuse selon RID/ADR.
Elimination des déchets Code EU 08 01 12
Remettre les restes et le produit périmé en tant que déchets spéciaux au centre de
ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations.
Ordonnance sur le traitement des déchets spéciaux.
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Remarque : Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Nous
ne prétendons pas qu’elles soient complètes. Elles servent de directives et de
recommandations. Certaines qualités de bois, le manque de protection constructive et de
conception d’ouvrage non réalisées dans les règles de l’art ainsi que des infiltrations d’eau
dans le bois, peuvent dégrader les finitions prématurément. En raison de nombreux
paramètres pouvant influencer la procédure notre responsabilité ne saurait être engagée.
L'utilisateur n'est pas dispensé d'examiner les matériaux sous sa propre responsabilité quant
à son aptitude à leurs emplois dans les conditions pratiques du terrain et de les utiliser de
manière professionnelle. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant
l`application. Les recommandations verbales doivent être suivies d`une confirmation écrite et
signées en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d`une nouvelle
édition.
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