
FICHE TECHNIQUE

Destination :

1

1.1 Type de produit :

1.2 Fabricant :

1.3 Utilisation :

1.4

1.5 Teintes :

1.6 Forme :

2

2.1 Solvant :

2.2 Teneur en COV :

2.3 Pigments :

2.4 0,3% de butylcarbamate d'iodopropynyle.

3

3.1 Densité :

Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Danemark

Téléphone : +45 39 57 93 00 - www.gori.com

Prêt à l'emploi

Protection et décoration du bois à base de résines alkydes modifiées. 

Protége le bois des intempéries et des rayons UV du soleil. Protége la 

surface du film sec des attaques par le bleuissement et la moisissure.

Facile à appliquer. Fait ressortir la structure du bois. 

• 9900 Clear • 7801 Pitch Pine • 7804 Teak • 7805 Oak • 7806 Chestnut 

• 7808 Nut Brown • 7813 Iroko • Base 10 • Base 30

Composition

Eau.

Propriétés :

GORI        

11

GORI 

44+

Description du produit

Sur tous les supports en bois et toutes les essences de bois en extérieur 

dans un système avec couche d‘imprégnation. Déconseillé pour les 

surfaces horizontales, par ex. terrasses, garde-corps, etc.

Lasure de protection transparente à base de résines alkydes modifiées en 

phase aqueuse.

Ingrédients actifs :

Pigments organiques et inorganiques.

Valeur limite de l'UE pour ce produit (Cat. A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit 

contient un maximum de 22 g/l de COV.

Données techniques

env. 1,01-1,1 g/ml.

Code produit :

Nom du produit :

Conditionnements : 0,75 L - 5,00 L

Tous les bois en extérieur

GORI 44+

130144
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FICHE TECHNIQUE

3.2 Viscosité : 12 s (coupe DIN 4 mm)

3.3 Extrait sec : env. 17% en poids / 16,1% en volume.

3.4  >100 ⁰C (Pensky-Martens)

3.5 Rendement :

3.6 Temps de séchage :

3.7 Odeur :

3.8 Dilution : Ne pas diluer.

3.9 Stockage :

3.10 Durée de conservation :

4

4.1 Généralités :

4.2 Support :

5

5.1

5.2

9-12 m
2
/l, selon le support.

Supports et préparation

Stocker et transporter dans un lieu frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière 

directe du soleil.

Point éclair :

Travaux 

préparatoires: 

3 ans en emballage fermé d’origine. Durée de conservation limitée après 

ouverture.

Méthode 

d'application :

Appliquer à la brosse. Ne pas appliquer en plein soleil. Durant l'application et le 

séchage, la température doit être supérieure à 5 ⁰C et l'humidité relative doit être 

inférieure à 80%.

Retirer les particules non adhérentes et les poussiéres. Nettoyer avec un 

détergent approprié afin d'éliminer moisissure et saleté. Les bois détériorés 

doivent être poncés jusqu'à remise à nu. Les bois neufs et non traités ainsi 

que les bois vieillis doivent être traités contre la pourriture et les 

champignons avec GORI 11 ou GORI 12. Les bois neufs imprégnés en 

autoclave et les bois exotiques ne nécessitent pas de traitement. GORI 44+ 

peut être appliqué entre 24 heures et 2 semaines après traitement .

GORI 44+

Hors poussière : env. 4 heures. Recouvrable : env. 24 heures. 

Séchage complet : env. 3-4 semaines. 

Mesures effectuées à 23 °C avec une humidité standard (60%).

Bien mélanger avant emploi. Les lots de production différents doivent être 

mélangés entre eux afin d'éviter les différences de brillant et de nuance. Les 

teintes sombres contiennent une grande quantité de pigments qui peuvent 

dégorger lorsque la surface est frottée. Lire l'étiquette et les instructions 

avant d'utiliser le produit. Ne jamais utiliser une finition incolore sans une 

couche pigmentée au-dessous. L'incolore peut s’utiliser pour éclaircir les 

autres teintes en mélange dans un rapport de 1:1.

La surface doit être propre, sèche et solide. Au moment de l'application, 

l'humidité contenue dans le bois ne doit pas dépasser 12 + 3% pour les  

fenêtres et 15 + 3% pour les bardages extérieurs.

Faible.

 Application
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FICHE TECHNIQUE

5.3 Mise en œuvre :

5.4 Entretien :

5.5 Nettoyage des outils :

6

6.1 Généralités :

6.2

7

7.1

Cette notice a pour objet l’information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. 

Les renseignements qu’elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d’utilisation 

conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d’emploi n’ont qu’une valeur 

indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à 

l’état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société PPG. Notre clientèle voudra 

bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus 

récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles. Cette version annule et remplace toute 

notice antérieure relative au même produit.

Elimination des déchets

Précautions de sécurité

Eau et savon.

GORI 44+

Ne pas déverser dans les canalisations ou dans la nature. Ne pas jeter les 

résidus à l’égout, dans les eaux naturelles ou le sol. Eliminez le produit et 

son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès 

des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de 

collecte.

Réservé à un usage professionnel. Nocif pour les organismes aquatiques 

avec des effets à long terme. Tenir hors de portée des enfants. S'il est 

nécessaire de consulter un médecin, garder le récipient ou l'étiquette à 

portée de main. Éviter tout déversement dans la nature. Mettre au rebut le 

contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, 

régionales, nationales et internationales. Contient une masse réactionnelle 

de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [nº CE 247-500-7] et 2-méthyl-

2H-isothiazol-3-one [nº CE 220-239-6] (3:1) et butylcarbamate 

d'iodopropynyle. Peut produire une réaction allergique.

2-3 x GORI 44+. 

1-2 x GORI 44+. Le bois doit être régulièrement inspecté et le cas échéant 

réparé. 

Elimination des 

déchets

Précautions de 

sécurité :

Respecter les règles de sécurité générales pour les peintures. Des 

informations supplémentaires sont disponibles sur notre fiche de données 

de sécurité.
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