DEMIDEKK ULTIMATE VINDU
DESCRIPTIF

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU est une peinture extérieure à l’eau avec une
excellente tenue des pigments et une longue période entre les entretiens.
ULTIMATE VINDU est recommandé pour les menuiseries extérieures, fenêtres,
portes, volets et autres petites structures en bois. Le produit contient des
matières actives pour la protection du film contre les moisissures. Sur bois nu,
appliquer en primaire le VISIR.

APPLICATION

Très facile à appliquer, rend bien la couleur et la brillance du film. DEMIDEKK
ULTIMATE VINDU peut être utilisé sur des bois neufs comme sur des bois déjà
peints ou traités. Il peut être également appliqué sur d’autres matières comme
le plastique ou le métal, prétraité avec un primaire approprié.

CARRACTERISTIQUES

Longue durée des couleurs et de la brillance (ne pâlit pas, ne se matte pas).
La résine alkyde imprègne en profondeur ce qui donne une parfaite
adhérence. Le système est microporeux, régulateur du taux d’humidité du
bois. Ainsi le taux d’humidité du bois reste en-dessous des limites acceptées.
Le haut pourcentage de matières sèches et de pigments protègent le bois des
rayons U.V. et des influences météorologiques. Hydrosoluble, pauvre en
solvant, il respecte mieux l’environnement.

PRINCIPALES

BRILLANCE

Des milliers suivant le système de mélange Jotun Multicolor
Satiné, 40-50 GU

CONDITIONNEMENTS

0.75L. et 3.00L.

DONNEES PHYSIQUES

Type

COULEURS ET

Viscosité
Poids spécifique
Volume en matières sèches
Épaisseur du film sec
Épaisseur du film mouillé
Temps de séchage
à 23°C et 50% H.R.

RECOMMANDATIONS
D'EMPLOI:
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Technologie hybride à base de résines alkyde et
acrylique
170 – 210 cP
Base blanche = 1.26 kg./L.
37 %
40-50 microns
80-100 microns
Le temps de séchage dépend toujours de la
température, de l’humidité de l’air, de la
ventilation
et de l’épaisseur de la couche. Une température
trop basse et un % d’humidité trop élevé
influencent négativement le temps de séchage.
Sec hors poussières après quelques minutes.
Recouvrable après 4 heures.

Sec hors poussière
Intervalle entre chaque
couche
Sec pour l'utilisation

± 30 min.
1 heure

Rendement, bois scié
Rendement, bois raboté

Sur bois scier finement : 6-9 m²/L.
Sur bois raboté, poncé : 10-12 m²/L.

Epaisseur par couche

Sèche = 40-50 mµ.
Humide = 90-110 mµ.

± 2 heures

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU
Méthode d'application

Pinceau, rouleau, air-less.
AIR-LESS : Gicleur de 0.018 / Angle 65 – 80° /
Pression MPA 15-18 ou 150-180 bar
Diluant / agent de nettoyage Ne pas diluer – Nettoyage à l’eau

MODE D'EMPLOI

Preparation
La surface doit-être sèche, saine, sans poussières et sans traces de graisse ou
de silicone. Les nouveaux bois restés sans protection plus de 4 à 6 semaines
doivent être nettoyés avec un bon produit approprié ou poncés. Les bois déjà
peints ou traités doivent être nettoyés de la même manière. Les traces
instables de l’ancien film doivent être poncées.
Les bois traités contenant des cires ou du silicone doivent être dégraissé avec
un produit efficace. Les anciennes surfaces brillantes ou les bois bien rabotés
doivent être légèrement poncés pour favoriser un bon accrochage.
Primaire
Sur un bois neuf appliquer une couche de VISIR KLAR ou PIGMENTERT. Sur
les bouts des bois appliquer 3-4 couches « mouillé sur mouillé ». Ne pas
appliquer de couche excessive.
Finition
Sur bois neuf, pour une protection optimale, appliquer 3 couches de
DEMIDEKK ULTIMATE VINDU. Autant sur les bouts des bois, « mouillé sur
mouillé »

INFORMATIONS
GENERALES

-

-

Arrondir les arrêtes vives.
Mélanger entre elles les boites portant un n° de série différente.
Ne pas diluer, ne pas ajouter de white-spirit.
Si l’ancien traitement contient des huiles minérales, poncer à blanc
ou revenir à la teinte originale du bois. Toujours faire un test pour
contrôler l’adhérence.
Ne pas travailler en plein soleil ou sur une surface surchauffée, risque
de cloquage ou de décrochage du film.
La condensation peut au cours du séchage donner un aspect plus mat.
Ne pas utiliser sur des surfaces déjà traitées à l’huile de lin.

Les informations ci-dessus vous sont données selon nos connaissances basées sur des tests en laboratoire et notre expérience pratique. Toutefois, comme
le produit est souvent utilisé dans des conditions hors de notre contrôle, nous ne pouvons rien garantir, mis à part sa qualité. Nous nous réservons le droit
de modifier les données sans préavis. La peinture devrait être considérée comme un produit semi-fini. Le résultat dépend de la construction, de l'état du
support, du pré-traitement, de la température, de l'humidité relative de l'air, de l’application, etc…
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