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PEINTURE MICROPOREUSE POUR BOIS

BATIPORE
FICHE N° A 10

Définition
Peinture alkyde semi-brillante, microporeuse, pour bois.

Destination
BATIPORE s'applique sur toutes les qualités de bois, à l'extérieur et à l'intérieur, en couche d'impression et de finition.

Qualités
• Microporosité constante supprimant les • Très haut pouvoir opacifiant.

phénomènes de cloquage ou d'écaillage et  • Très bonne résistance aux intempéries et aux ultraviolets.
garantissant une parfaite tenue dans le temps. • Aspect tendu semi-brillant.

• Imperméabilité aux eaux de ruissellement évitant • Grande facilité de mise en œuvre.
les variations dimensionnelles du bois.

Application
Brosse, rouleau ou pistolet.
• Sur bois nus : 1ère couche diluée de 5 à 10% ; 2ème couche diluée de 0 à 5% ; 3ème couche non diluée.
• Sur bois imprimés : 1ère couche diluée de 0 à 5% ; 2ème couche non diluée.
• En entretien : une couche non diluée. Attendre 24 heures entre deux couches.

Mise à la teinte
BATIPORE est disponible en 30 teintes de base (voir nuancier) ou réalisable dans les 1000 teintes du système
TECHNOCOLOR.

Recommandations
Pour éviter tout risque de cloquage, il est recommandé de ne pas appliquer BATIPORE sur des bois dont le taux
d'humidité est supérieur à 17% (sauf couche d'impression). Eviter toute application sur des supports dont le pH est
supérieur à 11. BATIPORE ne doit être appliqué que sur des supports propres, secs, sains.
Les boiseries revêtues d'anciennes peintures doivent être préalablement poncées ou décapées.
Préparation des supports selon DTU 59.1.

COMPOSITION Liant principal : résines alkydes microporeuses. Pigment : oxyde de titane traité.
Solvant : White Spirit.

IDENTIFICATION Classification AFNOR : famille I, classe 4a. Finesse : 9 (jauge Hegman). Densité : 1,3 ± 0,1
(BATIPORE blanc). Extrait sec : 74% ± 2% (BATIPORE blanc). Viscosité à 20°C : 19 poises.

CARACTÉRISTIQUES Rendement : 10 à 12 m2 au litre par couche. Séchage : hors poussière : 3 heures - sec : 5 heures -
recouvrable : 24 heures.

DILUTION  De 0 à 10% de White Spirit selon les couches et l'absorption des supports.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL  Au White Spirit, immédiatement après utilisation.

CONDITIONNEMENT  0,75 - 2,5 - 10 et 15 litres.

STOCKAGE  Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé.

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour un produit (Cat A/d) : 300 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 290 g/l COV.


