
� Excellent	garnissant	

� Durabilité	remarquable							Protection	efficace

� Séchage	rapide Permet	la	fermeture	des	
portes	et	fenêtres	dans	
la	journée

� Contient	un	antirouille	
instantanné Ne	fait	pas	rouiller	les	

têtes	de	clous	ou	de	vis.

CARACTERISTIQUES GENERALES

DESTINATION

Aspect Demi-brillant	tendu
Densité 1,20	– ES :	45%	en	poids,		41%	en	volume
Brillance 60	UB	(mesuré	à	60°)	

atteint	après	7	jours	de	vieillissement
Rendement	 10	à 12	m2/L	selon	la	porosité	du	support
Séchage Sec	au	toucher	:	2h

Recouvrable	: 6h	environ	(selon	la	
température	et	le	degré	d’hygrométrie	de	
l’air	:	<80%	en	extérieur)

INTERIEUR Menuiseries de finition

EXTERIEUR Menuiseries et bardages

Subjectiles Bois, huisseries, portes, fenêtres, bardage,
clôtures, charpentes, lambris, clins,
dessous de toit, panneaux dérivés du bois,
toutes structures en bois massif. Sur fer,
prévoir au préalable une couche de
primaire antirouille.

Conditionnements : 1,0L – 2,5L – 10,0L

Conservation 1 an en emballage d’origine non
entamé

STOCKER	A	L’ABRI	DU	GEL,	DE	LA	CHALEUR	
ET	DE	L’HUMIDITÉ

Nettoyage des outils et dilution à l’eau

QUALITES DOMINANTES

SPECIFICITES

• MICROPOROSITE	ELEVEE	PERMETTANT	D’EVACUER	L’HUMIDITE		RESIDUELLE	TOUT	EN	ETANT	
IMPERMEABLE	A	L’EAU

• GRANDE	SOUPLESSE	ADAPTEE	AUX	VARIATIONS	DIMENSIONNELLES	DU	BOIS

Peinture microporeuse aux résines acrylique en phase aqueuse

Demi-brillant tendu

RESPIR’O BOIS
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MISE EN ŒUVRE : Respecter le NF D.T.U. 59-1

PREPARATION DES FONDS Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, secs, cohésifs et très
propres.

CLASSIFICATION AFNOR
selon NF T36-005 Famille I – Classe 7b2
COV (1) Valeur limite UE de ce produit (cat A/d) : 130g/L.

Ce produit contient max. 1g/L COV(1) prêt à l’emploi

SECURITE Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur
sur www.blancolor.com ou sur quickfds.fr

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Edition du 27/07/18. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques
étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique
n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

(1) Composés	organiques	volatils
• Information	sur	le	niveau	d’émission	de	substances	volatiles	dans	l’air	intérieur,	présentant	un	risque	de	toxicité	par	inhalation,	sur	échelle	de	classe	allant	de	A+	(très	faibles	émissions)	à	C	(fortes	émissions).

Demi-brillant tendu

Peinture microporeuse aux résines acrylique en phase aqueuse
RESPIR’O BOIS

SUBJECTILES PREPARATION

Sur	bois	neufs • Poncer, dégraisser si nécessaire. Vérifier la teneur en humidité du bois : 18% maxi en
extérieur. Dépoussiérer les surfaces.

Sur	bois	gras • Dégraisser juste avant l’application de la couche d’Impression Bois à l’aide d’un
solvant aromatique (type naphta).

Pour	des	travaux	
d’entretien

• Nettoyer	les	supports	en	utilisant	les	moyens	mécaniques	ou	chimiques	appropriés.	
Lessiver	et	rincer	à	l’eau	claire.

Pour	des travaux	de	
rénovation

• Sur	anciens	fonds	partiellement ou	totalement	dégradés,	fonds	d’épaisseur	> 100	𝛍m	
ou	d’autres	revêtements	incompatibles	:	remise	à	nu	du	bois

PRECAUTIONS
• Appliquer entre +8°C et +35°C et par humidité relative
inférieure à 70%.
• En zone exposée, les teintes sombres sont à proscrire
sur tous supports (coefficient d’absorption solaire > 0,7).

� Les travaux de peinture ne devront jamais être exécutés
en atmosphère susceptible de donner lieu à des
condensations, ni sur des subjectiles gelés ou
surchauffés, ni non plus, de façon générale, dans des
conditions activant anormalement le séchage (vent,
soleil, etc).

� Ne convient pas dans les cas suivants : bois fendillés ou
déformés, bois grisaillés ou gercés, essence de bois non
répertoriées pour un usage extérieur, exsudations de
bois résineux, humidité excessive du bois lors de la
mise en œuvre.

MATERIEL D’APPLICATION
• A	la	brosse
• Au	rouleau	microfibres	5	à	10	mm
• Au	rouleau	laqueur	5	mm
• Airless :	diluer	avec	5	à	10%	d’eau

Neuf, rénovation : 1 couche d’Impression Bois
diluée avec 5 à 10% d’eau et 2 couches de
Respir’o bois.

Sur bois sécrétant des huiles antisiccatives
(Iroko par ex.) : utiliser une couche diluée de
Respir’o bois en impression.

Travaux d’entretien : 2 couches de Respir’o
bois directement sur anciennes peintures bien
adhérentes.

MISE	A	LA	TEINTE
Blanc	et	toutes	teintes
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