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DESCRIPTION Lasure opaque extérieure à base de résine alkyde 

 

APPLICATION DEMIDEKK OLJETÄCKFARG est une lasure opaque extérieure qui peut être 

appliquée pour rénover une laque ou comme primaire sur des bois durs. 

 

CARACTERIS-

TIQUES CLES 

▪ Application aisée. 

▪ Excellente pénétration sur les surfaces non traitées.  

▪ Assure une parfaite adhérence. 

▪ Pour tout type de bois. 

 

COULEURS 

 

BRILLANCE 

Plusieurs milliers de couleurs via le système de mélange Jotun Multicolor 

 

Satin brillant (40-55 GU) 

 

EMBALLAGE 1 et 3 litres  

 

DONNEES 

TECHNIQUES  

Type Lasure alkyde thixotrope opaque 

 Viscosité 220 cP 

 Poids spécifique 1,3 g/cm³ 

 Point éclair > 62°C 

 Séchage à 23°C / 50% H.R. Le temps de séchage dépend toujours de la 

température, de l’humidité, de la ventilation 

et de l’épaisseur de la couche appliquée. Une 

humidité élevée et des températures basses 

ont une influence négative sur le séchage.   

 Sec hors poussière Après environ 8 heures 

 Recouvrable Après minimum 24 à 48 heures 

 Stockage Stocker et transporter hors gel 

 C.O.V. (composants 

organiques volatils) 

Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / d): 300 

g / l (2010). Ce produit contient au maximum 

300 g / l de COV. 

 

TRAITEMENT Rendement 5-8 m² par litre (bois poreux) 

10-12 m² par litre (bois normal) 

 Epaisseur recommandée du 

film humide 

Environ 110 micromètres par couche 

 Epaisseur recommandée du 

film sec 

Environ 70 micromètres par couche 

 Méthodes d’application Pinceau, rouleau ou pistolet 

 Dilution Comme primaire, diluer avec 10% à 20% de 

white spirit (laisser sécher à coeur minimum 48 

heures)  

 Humidité du bois Maximum 18% 

 Température de traitement Pas en-dessous de 5°C 

 

 Airless  

 Gicleur 0,015” – 0.018” 

 Angle de pulvérisation 65 - 80° 

 Pression 15 MPa (150 kg/cm²) 
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MANUEL 

D’UTILISATION 

Pré-traitement 

La surface doit être propre et sèche. Dégraisser d’abord le support avec le 

JOTUN KRAFTVASK, poncer et dépoussiérer. Pour les supports qui ont été 

traités avec des produits huileux, poncer jusqu’au bois nu avant de peindre, 

pour éviter des cloques. Ensuite, dégraisser après ponçage. 

 

Si la surface à traiter est affectée par des moisissures ou des algues, nettoyer la 

surface avec un produit fongicide approprié, et rincer soigneusement à l’eau 

claire. Laisser sécher. 

 

Finition 

Première couche (sur du bois nu), diluer avec 10 à 20% de white spirit. Laisser 

sécher à coeur (48 heures) avant d’appliquer la deuxième et troisième couche 

non diluées de DEMIDEKK OLJETACKFARG. La couche précédente ne doit 

absolument plus poisser ou coller. 

 

Recommandé comme primaire sur les menuiseries en bois nu dans la couleur 

finale choisie. Après un séchage complet, terminer avec deux à trois couches de 

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG / ULTIMATE VINDU / HELLMAT. Le 

DEMIDEKK OLJETÄCKFARG peut également être utilisé sur des substrats traités 

avec le VISIR, le TREBITT OLJEBEIS ou d’autres lasures transparentes ou 

opaques synthétiques. 

 

 

INFORMATIONS 

DE SECURITE 

 

▪ Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation. 

▪ Mélanger les boites avec des numéros de production différents pour éviter 

des différences de couleur ou de brillance. 

▪ Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 

▪ En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire 

appropriée 

▪ Tenir hors de portée des enfants. 

▪ Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de 

sécurité (S.D.S). 
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