IN TE L L IG E N T E X T E R I OR E G G S H E LL
(acrylique satinée extérieure)
DESCRIPTION
Une finition bois opaque souple et extra durable diluable à l’eau avec pellicule résistantenaux UV pour tous les surfaces et toutes les menuiseries. Little Greene
Intelligent Exterior Eggshell offre une protection maximale en raison de sa bonne pénétration, sa résistance aux fissures, son écaillage, l’effritement et le décollement
et elle peut être appliquée sur les nouveaux bois de construction, sans besoin d’apprêt et sur les surfaces préalablement peintes. Facile à nettoyer avec excellente
résistance à l’eau et une adhérence exceptionnelle aux finitions à l’huile âgées. Film microporeux minimisant les cloques et totalement résistant aux champignons et
aux algues.

PROPRIÉTÉS
Niveau de brillance *

Faiblement satinée (10 - 20 %)

Rendement théorique

12m2 / L
(varie avec la porosité et la texture de la surface)

Épaisseur recommandé du film

30 microns (film sec), par couche.

Nombre recommandé de couches

2

Recouvrable en

2 ou 4 heure

Sec à cœur en

Sec à cœur enen 16 heures minimum
Maximum illimitée après une
préparation adéquate.

Extrait sec

35%

Disponibilité couleur

Toutes les gammes de couleur
Little Greene

Disponibilité de taille de pots

1 & 2,5 Litre

*Jusqu’à sept jours peuvent être nécessaires pour atteindre le niveau final de brillance, selon l’épaisseur du film et les conditions de séchage.

APPROBATIONS ET NORMES
Fabriqués conformément aux systèmes de gestion de la qualité ISO 9001:2008 et de l’environnement ISO 14001:2004.
BS EN71-3:2013 Sécurité des jouets. Spécification pour la migration de certains éléments. (Certificat de test disponible sur demande)
Valeur de limite UE 2004/42/CE pour ce produit (cat.A/d WB): 130g/l ( 2010 ). Ce produit contient 30g/l COV. max
PREPARATION DE LA SURFACE
Bois neuf : Le bois tendre traité sans conservateur doit être traité avec un fongicide pour bois. Pour de meilleurs résultats sur le bois neuf non revêtu de nature
résineuse ou contenant des nœuds résineux, appliquez deux couches d’apprêt aluminium pour bois afin de prévenir les taches et les décolorations avant de passer une
sous-couche. Tout le bois raboté lisse doit être soigneusement poncé et nettoyé pour s’assurer que le bois d’œuvre est sec et sans contaminant ou poussière. Un bois
après sciage brut doit être dépoussiéré et nettoyé de tout débris ou de toute contamination. Passez deux couches de Little Greene Intelligent Exterior Eggshell.
Peinture de finition existante : Enlever toute peinture mal fixée et écaillée. Dégraisser au moyen d’un détergent approprié, tels que la lessive de soude, puis rincer
à l’eau propre. Frotter soigneusement avec un papier de verre de grain moyen afin de fournir une légère porosité et une surface lisse sans défaut, des zones d’«
amincissement » où la peinture a été enlevée. Remettre à neuf toutes les réparations, poncer et appliquer une couche d’apprêt de Little Greene Intelligent Exterior
Eggshell à la surface exposée, selon le cas. Appliquez 2 couches de Little Greene Intelligent Exterior Eggshell.
Little Greene Intelligent Exterior Eggshell ne doit pas être appliqué sur du bois ciré, peint ou verni, sans avoir complètement retiré la cire, sans avoir effectué un
nettoyage approprié et sans avoir poncé pour obtenir une bonne adhérence.
Métaux : Tout nouvel ouvrage en fer doit être brossé à la brosse métalique à la main ou mécaniquement afin d’éliminer la rouille superficielle avant application de
Little Greene Traditional Oil Primer Undercoat. Les métaux non ferreux doivent être préparés avec un apprêt adéquat.
Ne convient pas pour une utilisation sur surfaces horizontales (planchers extérieurs par exemple).

CONDITIONS D’APPLICATION
La température du support doit être de 10 °C ou plus pour l’application et la période de séchage, et à un minimum de 3°C au-dessus du point de rosée. Une
ventilation adéquate à l’air sec doit être assurée pendant le séchage. La teneur en humidité du bois doit être inférieure à 15 % avant revêtement. Le bois humide ne
doit jamais être peint, parce que cela se traduira par un échec par écaillage, cloquage ou fissuration.

Avertissement - Les informations sur cette fiche de produit sont correctes au meilleur de nos connaissances et notre expérience. La Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les
données contenues dans les présentes, sans préavis. Les informations fournies n’exemptent pas les utilisateurs de la responsabilité d’effectuer leurs propres tests et expériences, et ne comportent pas
non plus d’assurances légalement contraignantes quant à certaines propriétés ou à leur adéquation à certains usages particuliers.
Les conditions de service et applications peuvent être hors de notre contrôle : nous n’acceptons donc aucune responsabilité sur la base des informations contenues ici.
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IN TE L L IG E N T E X T E R I OR E G G S H E LL
(acrylique satinée extérieure)
APPLICATION
Little Greene Intelligent Exterior Eggshell est prêt à l’emploi sans besoin de diluant. Agiter soigneusement avant utilisation. Poncer légèrement entre les couches
éliminera les poussières et autre contaminations de surface de sorte à produire une finition professionnelle. L’application et l’utilisation doivent toujours se conformer
aux codes de pratique décrits dans BS 6150 et BS 5493.
Peinture à la brosse : Utiliser une brosse à poils synthétiques de grande qualité convenablement dimensionnée pour le projet en cours. Les nouveaux pinceaux doivent
être conditionnés par lavage à l’eau propre et sécher soigneusement avec un linge propre et non pelucheux.
Éviter de plonger la brosse trop loin dans la peinture pour empêcher la peinture de pénétrer dans la virole. Éviter les coulures et les éclaboussures en ne surchargeant
pas la brosse. Appliquer la peinture en touches régulières et n’étendre la zone de peinture que de façon à ce qu’un bord humide puisse être facilement maintenu.
Pour une apparence de la meilleure qualité, les coups de pinceau finaux doivent tous être dans la même direction et ne jamais aller par-dessus la peinture qui a déjà
commencé à sécher.
Rouleau : Utiliser un manchon de type de mélange de laine courte pour améliorer l’apparence sur les surfaces lisses. Augmenter la longueur de la laine pour les
surfaces texturées, le cas échéant, pour s’assurer d’une couverture régulière et approfondie. Appliquez les coups de pinceau finaux tous dans la même direction en
gardant un bord humide tout au long. Ne jamais tenté de repasser sur de la peinture en cours de séchage parce que cela provoquera des marques au niveau des
raccords et des reflets lumineux.
Au Pistolet :
Conventionnelle

Sans air

Diluer avec jusqu’à :

20% d’eau, le cas échéant

Diluer avec jusqu’à :

10% d’eau, le cas échéant

Astuce :

2,00 mm

Astuce :

0,33 mm

Pression à la pointe : 60psi (0,4 MPa) environ

Pression à la pointe : 1700psi (12 MPa) environ

nettoyage plus mince
Les équipements doivent être nettoyés immédiatement après usage à l’eau.

DUREE DE CONSERVATION ET STOCKAGE
Entreposer la peinture inutilisée dans un endroit frais, sec, à l’abri du gel et des rayons directs du soleil. S’assurer que les couvercles en métal sont solidement et
correctement remplacés après utilisation. Lorsqu’il reste emballé et stocké dans les conditions ci-dessus, ce produit est stable pendant une période minimale de deux ans.

ELIMINATION ET RECYCLAGE
Débarrassez-vous des excès ou des rebuts de peinture en recourant aux services d’un opérateur de gestion des déchets sous licence. Les conteneurs métalliques vides
peuvent être recyclés (retirer les poignées en plastique sur les conteneurs de 2,5 l et 5 l).

SÉCURITÉ & SANTÉ
Toujours lire l’étiquette sur la boîte avant de l’utiliser. S’assurer d’une ventilation maximale pendant l’application et le séchage. Consulter la fiche produit pour plus
de détails.

Avertissement - Les informations sur cette fiche de produit sont correctes au meilleur de nos connaissances et notre expérience. La Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les
données contenues dans les présentes, sans préavis. Les informations fournies n’exemptent pas les utilisateurs de la responsabilité d’effectuer leurs propres tests et expériences, et ne comportent pas
non plus d’assurances légalement contraignantes quant à certaines propriétés ou à leur adéquation à certains usages particuliers.
Les conditions de service et applications peuvent être hors de notre contrôle : nous n’acceptons donc aucune responsabilité sur la base des informations contenues ici.
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