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DESCRIPTION
Une finition pour bois, opaque à l’huile souple de première qualité avec pellicule solide, résistante aux intempéries et aux UV avec une aisance d’application, pour une 
utilisation sur les bois tendres et bois durs extérieurs. Convient au bardage, aux fenêtres, aux portes et autres menuiseries. Conforme à la règlementation sans plomb 
BS 4310. 

PROPRIÉTÉS 

*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.

Valeur de limite UE 2004/42/CE pour ce produit (cat.A/e SB): 400g/l (2010). Ce produit contient 399g/l COV. max.

SUITABLE SURFACES
Bois tendres et bois durs et substrats préalablement peints dûment préparés et frottés, sec et sans contamination et poussière. Ne devrait pas être appliqué sur du bois 
ciré, peint ou verni, sans avoir complètement éliminé la cire, sans un nettoyage approprié et sans frotter pour assurer l’adhérence.

Ne convient pas pour une utilisation sur platelage. 

CLIMAT DE L’APPLICATION
La température du substrat doit être de 10 ºC ou plus pour l’application et durant le 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.

INFORMATIONS RELATIVES A L’APPLICATION
La dilution ne doit avoir lieu qu’après que le matériel ait été bien mixé.  L’application et l’utilisation doivent toujours être conformes aux codes de pratique décrites dans 
BS 6150 et BS 5493.

Pour obtenir les meilleurs résultats sur les bois non enduits, appliquez deux couches d’apprêt de bois aluminium, suivi par deux couches de finition en bois opaque. 
Pour repeindre et rafraîchir un substrat peint sain, une ou deux couches de finition de bois opaque finition doivent être appliquées après avoir frotté et en nettoyant le 
substrat. En cas de rupture sur des substrats déjà peints, enlever toute peinture détachée ou écaillée, frotter sur toute la surface et revêtir toutes les bordures de la zone 
à nu avant de nettoyer et faites des retouches sur ces zones à nu avec deux couches d’apprêt à bois aluminium et appliquer un revêtement global avec une ou deux 
couches de finition de bois opaque.

Au Pistolet :

BROSSE ET ROULEAU
Diluer si nécessaire avec 0-5 % de White Spirit. 

Utiliser un pinceau avec des poils naturels de qualité, ou rouleau mohair à poil court pour de meilleurs résultats.                                                                                                              

TOM’S OIL EGGSHELL
(F INITION ALKYDE SATINÉE)

Niveau de brillance * Faiblement satinée  (10 - 20 %) 

Rendement théorique
14 - 16m2 / 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 ou 3 heure

Recouvrable en 12 mois minimum

Point d’éclair (Abel) 38°C

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

Extrait sec 50% 

Disponibilité couleur
Toutes les gammes de couleur         
Little Greene

Disponibilité de taille de pots 1, 2.5 & 5 Litre

Conventionnelle 

Diluer avec jusqu’à :   10-20% de white spirit

Astuce :  2,00 mm

Pression atmosphérique :  60psi (0,4 MPa) environ

Sans air  

Diluer avec jusqu’à :  0-10% de white spirit

Astuce: 0,33 mm 

Pression à la pointe : 1700psi (12 MPa) environ
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CLEANING THINNER
Les équipements doivent être nettoyés immédiatement après usage avec du White Spirit.

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 se référer à la fiche signalétique du produit avant de l’utiliser et observer les mise en garde sur l’étiquette. Généralement parlant, éviter d’inhaler le brouillard 
nébulisé et tout contact cutané en utilisant pour cela des masques, des gants et autres protections personnelles. Nettoyer les yeux avec beaucoup d’eau ou tout autre 
produit de lavage approprié et demander l’aide d’un médecin. S’assurer d’une ventilation maximale pendant l’application et le séchage.

La peau doit être soigneusement lavée à l’aide d’un détergent, de savon et d’eau. Le produit est inflammable. Ni étincelles ni flammes. Ne pas fumer. 

TOM’S OIL EGGSHELL
(GLYCÉROPHTALIQUE SATINÉE)


