DEMIDEKK

ULTIMATE VINDU / LASURE OPAQUE POUR MENUISERIES EXTÉRIEURES

VISIR OLJEGRUNNING KLAR

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU

• Excellent hydrofuge, Résiste à l’eau.
• Imperméable mais régule le taux d’humidité du bois
• Très bonne pénétration et renforce la surface en liant les
fibres du bois.
• Fournit une protection préventive contre les pourritures
et moisissures des bois.
• Protège les bois exposés à l’extérieur pendant
8 - 10 semaines avant l’application de la finition.
• Renforce et prolonge la durabilité des différents systèmes
de finition / décoration.
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TYPE
COULEUR
BRILLANCE
SÉCHAGE
		
OUTILLAGE
RENDEMENT
		
DILUTION

Primaire pour bois, résine alkyde.
Transparent incolore. Peut être teinté (saturateur).
Satiné à saturation.
Hors poussières 8 - 12h.
Recouvrable après minimum 24h.
Brosse / pinceau.
Sur bois scié : 6 - 8m²/L.
Sur bois raboté / poncé 10 - 14m²/L
White spirit

TYPE
		
COULEUR
		
BRILLANCE
SÉCHAGE
		
OUTILLAGE
RENDEMENT
		
DILUTION

Lasure opacifiante hybride (alkyde / acrylique)
en phase aqueuse.
Jotun, RAL, N.C.S. et autres via le système
JOTUN MULTICOLOR.
Satiné
Sec hors poussières après ± 1h.
Recouvrable après ± 3h.
Brosse, rouleau au pistolet.
Sur bois scié 8 - 10 m²/L.
Sur bois raboté 10 - 12 m²/L.
Eau

JOTUN KRAFTVASK
Produit de nettoyage très efficace
pour anciennes surfaces à rénover.
Produit mordant et dégraissant.
Biodégradable.  
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Lasure opaque hybride à base d’eau.
Peu d’entretien pendant 8 à 10 ans. Surface lisse.
Opacité parfaite – protection totale contre les rayons u.v.
Microporeux, régule le taux d’humidité des bois, ne pèle pas.
Application aisée - très couvrant - très bon accrochage.
Sur bois neufs ou prétraités ou en rénovation sur anciens
films sains.
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Les textes de ce document ont été réalisés avec le plus grand soin. Néanmoins aucun droit ne peut
en découler. Norvway Coatings BV n’est pas responsable pour des dommages éventuels découlant de toute inexactitude ou du caractère incomplet des informations reprises dans ce document.

JOTUN HUSVASK
Produits de nettoyage pour surfaces
peintes et lames de planchers terrasses, intérieur et extérieur.
Biodégradable.

LA QUALITÉ
NORVÉGIENNE EN PLUS!

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU
Le DEMIDEKK ULTIMATE VINDU est une lasure satinée opaque spécialement conçue pour les boiseries et menuiseries
extérieures telles que les fenêtres, les portes, les volets, les corniches et rives de toitures.
Le produit est moins souple que les DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG ce qui le rend encore plus résistant à l’abrasion
que le DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG standard. C’est pourquoi nous le conseillons pour peindre les meubles
de jardin est autres accessoires en bois à l’extérieur. Mais c’est un DEMIDEKK, donc les périodes entre deux
entretiens sont très longues.

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU
Grace à sa fluidité parfaire, le DEMIDEKK ULTIMATE VINDU offre un film arrondi très couvrant et très résistant à l’usage,
sur les chaises, les tables et bancs de jardin ou de terrasse, tout en donnant une belle finition satinée disponible dans
des centaines de couleurs. Contrairement à de nombreuses peintures pour extérieur, le DEMIDEKK ULTIMATE VINDU est
perméable à la vapeur d’eau, il régule le taux d’humidité des bois, il ne pèle pas et ne se fissure pas.
Sur des bois nus, neufs ou plus anciens, non traités, nous recommandons d’appliquer une couche de primaire
VISIR OLJEGRUNNING KLAR. Le VISIR contient des additifs spéciaux pour protéger le bois contre la pourriture et
le développement de champignons. Le VISIR OLJEGRUNNING KLAR sature le bois et renforce les fibres en surface,
il assure ainsi une surface idéale avant l’application des couches de finition.

