RUCOLINOL Peinture à l‘huile
Les peint. produites à partir de matières premières naturelles renouvlables.

Du champ de chardon (huile de carthame) et du champ de lin (huile de lin) au travers
du oulin à huile  p. obtenir l’huile de carthame et l’huile de lin la base du RUCOLINOL.

   

Peint. à l’huile écologique, à jaunissement presque inexistant à base d’huile de
Saflor pour des revêtements durables de boiserie ext. qui ne tient pas les dimensions (prédestiné p. des surfaces en bois anciennes, dégradées et fissurées).
yy Devient élastique lors d’influence d‘humidité (en conséquence du gonflement d’eau de couches de peinture
à l’huile)

yy Bonne élasticité de longue durée grâce à la haute teneur en standolie; pratiquement pas de fragilisation et
danger d‘écaillement sur du bois qui ne tient pas les dimensions
yy Bon pouvoir de diffusion  (l’humidité excédentaire peut s’échapper)
yy Bonne stabilité de la couleur et à la lumière des colorées (grâce à l’addition d’agents de protection solaire)
yy Bonnes propriétés de séchage; application facile
yy Peut être utilisé comme peinture de fond, intermédiaire et de finition
yy Miscible en tout rapport avec toutes les peintures synth. RUCO (RUCOLAC, SATINA, RUCOLAN)
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RUCOLINOL peinture à l’huile
Utilisation

Peinture à l’huile à utilisation universelle pour l’intérieur et l’extérieur pour tous les bois.
Spécialement pour du bois extérieur ancien, dégradé, aussi fissuré qui ne tient pas les dimensions (coffrages en bois, charpente, pergolas, sous-toits, colombages, bardeaux, clôtures etc.)
Base:  dérivé d’huile de Saflor, standolie, alkyde longue en huile

Présentation de livrais.

Teintes:
blanc + coloré  (selon RAL, NCS, RUCOTREND 720 etc.)
Degré de brillant: semi-brillant
Consistance:
prêt à l’emploi

Récipients

Récipients métalliques;   1  -  5  -  20 kg               Base TR :  0,89  -  4,45  -  17,8 kg                

Stockage

Dans des récipients originaux jusqu’à un an

Poids spécifique

1,15 - 1,35 g/ccm                                        corps solide:   86 - 91%                                                            

Séchage

Sec hors poussière après 6 - 8 heures; sec au toucher après 2 - 3 jours

Rendement

6  -  8   m2  par kg

Spécifications techniques
				

Indications d’application et d’utilisation
Application

Au pinceau, rouleau ou pistolet (surtout à chaud)

Traitement préalable

Le support doit être propre et sec. L’humidité du bois ne doit pas dépasser les 15 %.
Eliminer complètement les vieilles couches de peinture d’une mauvaise adhérence.
Poncer jusqu’à la substance saine du bois dégradé et appliquer une première couche
d’imprégnation à l’huile incolore RUCOLINOL.

Dilution

Succédané d’essence de térébenthine, térébenthine pure

Teintage

Pâtes à mélanger RUCOMIX / RUCOTINT (jusqu’à env. 3%)

Système de recouvrem.

Bois extérieur (neuf, non peint, décapé, poncé):
Couche de fond: RUCOLINOL imprégnation à l‘huile ou avec peinture à l‘huile RUCOLINOL
diluée avec imprégnation à l’huile RUCOLINOL (selon le support jusqu’à  50%)
Couche intérmediaire: avec RUCOLINOL (dilué jusqu‘à env. 10% avec de la térébenthine)
Couche de finition:  avec RUCOLINOL (dilué avec de la térébenthine)
Vieilles couches à base d’huile et de résine synth.:
poncer resp. nettoyer avec l‘ammoniaque
1 - 2 couches de peinture à l’huile RUCOLINOL (dilué avec max. 5% de térébenthine)

Données de sécurité
Classification
Directives Decopaint

aucun                       COV:  11-12%           RID/ADR:  libre           Code d’éliminat.:  08 01 11
Ad 300 g/l               COV max. 240 g/l
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