
Peinture à l'huile de lin Veloutée - Uula Color

Destination
Extérieur. Les surfaces en bois traitées ou non,

peintes ou non. Bardage, portes, châssis de fenêtres,

mobil ier. . .

La peinture veloutée Uula Color, est une peinture à l' lhui le de lin traditionnelle qui protège de façon
saine et durable tous les bois en extérieur.
Très couvrante, la peinture veloutée laisse respirer le support et ne s'écail le pas en viei l l issant.

Extérieur

Qualités
Composée de matières premières écologiques et

renouvelables, la peinture à l'hui le de lin veloutée ne

contient aucun solvant ou co-solvant.

Exempte de siccatif, le séchage lent assure une

bonne absorption par le suppoort et une bonne

adhérence.

Caractéristiques
Prête à l'emploi

Aspect semi-bri l lante

Densité 1 .6 kg / l itre environ

Rendement de 7 à 1 5 m2 selon les surfaces (brutes

ou rabotées)

Temps de séchage à 20° C : 4 jours

Recouvrable en 4 jours

Séchage à coeur en 1 0 jours environ

Nettoyage des outi ls : eau tiède et savon

Existe en 0.9 l, 2.7 l & 9 litres.

Composition
Huile de lin cuite, huile de lin crue, talc, carbonate de

calcium, pigments, biocide.

Matériel d'application
Brosse ou Rouleau laqueur

Application
La peinture à l'hui le de lin s'applique en 2 couches

fines à 4 jours d'intervalle.

La peinture ne contenant pas de siccatif, bien laisser

sécher à coeur pendant 1 0 jours environ après la

2ème couche.

Appliquer à un taux d'humidité du bois de 1 5% au

maximum et à un taux d'humidté de l'air en dessous

de 80%. La températrure relative doit être de +1 0° C.

COV conforme à la directive 201 0

Catégorie A/d : 300g/l
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Coloration
Selon le nuancier extérieur veloutée Uula Color. Les

pigments sont préparés à l'hui le de lin afin d'assurer

une parfaite mise à la teinte de la peinture.

Mise en oeuvre.

Stockage & précautions
Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir

éloigné de la portée des enfants.

Bien agiter avant et pendant l 'uti l isation.

Les seaux vides sont à amener en lieu de

retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent

être emmenés en point de collecte.

Classement au feu
Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer

isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à

l'air l ibre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur

avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche

technique sont basées sur des tests et l 'expérience pratique et sont

données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler

l 'uti l isation et les conditions d'application de nos produits, nous ne

pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des

travaux. Notre responsabil ité se limite à la garantie de la qualité et

conformité des produits Uulatuote Oy. 01 /201 1 .

Préparation

Surfaces Peintes

Surfaces Neuves

Enlever la peinture avec une brosse métall ique et un grattoir aussi proprement

que possible (acrylique, lates, alkydes). Lavez les surfaces avec l'agent lavant.

Matifier la surface pour assurer et renforcer l 'adhérence avant de poser le

primaire extérieur et l 'anti-mousse en cas de traitement préalable.

Uti lser le primaire extérieur. En cas de traitement anti-mousse, uti l iser l 'agent

anti-mousse et laisser agir durant 24h au moins. Passer la peinture veloutée en

fine couche à 4 jours d'intervalle.




