FONDOPAC EXTRA

Primaire pour bois ponçable extérieur et intérieur
18/04/18

1002.

LRC/nz

Description et secteurs d’emploi
FONDOPAC EXTRA est un primaire de fond garnissant alkyde en phase solvant mono-composant
facile à poncer, approprié à la préparation du bois avant l’application de la finition type laque alkyde
ou acrylique. Associés à nos finitions AIRES, BLASTER, VORTEX.
Doit impérativement être recouvert d’une finition.
Il peut être appliqué sur tout type de supports, Bois, MDF, Isorel, etc. en extérieur et intérieur.
Bloque les remontées de tanin du bois dans le film de peinture, il permet de garnir les veinages du
bois et corriger les petites, moyennes imperfections d’un bois détérioré.

Caractéristiques techniques
Couleur
Nature du liant
Aspect du film sec
Poids spécifique
Viscosité
Rendement indicatif
Stabilité de stockage
∗

∗

:
:
:
:
:
:
:

Blanc
Résines alkydes solvant
Mat
1.71 kg/l (± 0.02)
50 ÷ 60” Coupe ISO-DIN 8
5 ÷ 6 m²/l avec deux couches.
24 mois en conditionnement intact.

Le rendement est calculé de l’épaisseur conseillée sur des surfaces plates et régulières.

NB: Les données sont relevées à la température de 20°C.
Le produit est conforme à la Directive 2004/42/CE-IIA(d) contenu maximum de COV: 300 g/l (2010)

Modalité d’application
Préparation du support
La surface à traiter doit être propre, sans huile ni graisse. (Conforme au DTU 59-1)
- Bois nus : Eliminer les fibres détachées et les imperfections du bois par un léger ponçage
suivi d’un dépoussiérage. Puis appliquer FONDOPAC EXTRA.
- Bois en rénovation : Eliminer par ponçage ou sablage l’ensemble des anciennes peintures
ou fibres de bois non adhérent, suivi d’un dépoussiérage. Puis appliquer FONDOPAC
EXTRA, conseillé en deux couches.
Une fois sec le recouvrir avec la finition définie.
Préparation du produit

:

Mélanger jusqu’à consistance uniforme.

Méthode pour l’application

:

Pinceau - rouleau

Dilution

:

Max. 5% avec ACQUARAGIA, White Spirit
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Épaisseurs conseillées

:

60 ÷ 70 µm secs réalisables avec deux couches.

Séchage à l’air (20°C)

:

Hors poussière
Au toucher

Ponçable

:

après 18 ÷ 24 heures

Nettoyage des outils

:

White Spirit ou ACQUARAGIA, après usage

: 30 minutes
: 2 heures

NOTA: Une humidité relative de l’environnement élevée et des épaisseurs excessives peuvent
retarder le durcissement du film appliqué.
Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos meilleures
expériences et connaissances techniques; en tous cas elles n'exemptent pas les utilisateurs
d'effectuer des essais et des vérifications préventives pour déterminer l'aptitude à l'utilisation.
Pour de plus amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des
applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE.
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