
FICHE TECHNIQUE

Destination

1

1.1 Type de produit :

1.2 Fabricant :

1.3 Utilisation :

1.4 Propriétés :

1.5 Teintes :

1.6 Forme :

2

2.1 Solvant :

2.2 Liant : Hybride Alkyde / Acrylique

2.3 Pigments : Pigments organiques et inorganiques.

2.4 Teneur en COV :

2.5 Ingrédients actifs :

Fenêtres et portes

Contient < 0,1% IPBC et < 0,05% OIT.

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

Ce produit contient un maximum de 20 g/l de COV.

Encadrements de fenêtres et portes (avec apprêt, imprégnés en autoclave ou 

déjà traités) - extérieures et intérieures.

Protection opaque pour bois à base d'alkyde. Crémeux. Séchage rapide. 

S'applique et se tend facilement.

Prêt à l'emploi.

GORI        

95

Eau.

Composition

Code produit

Nom du produit

Conditionnements 0,75 L - 2,50 L 

130195

RAL9010 Blanc + Base 10 et Base 30

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

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

Description du produit

Protection pour fenêtres et portes en bois.

GORI 95 Windows
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FICHE TECHNIQUE

3

3.1 Densité:

3.2 Extrait sec :

3.3 Viscosité : Crémeux.

3.4 Degré de brillance : Env. 25 sous un angle de 60⁰.

3.5 Odeur :

3.6 Rendement :

3.7 Temps de séchage :

3.8 Dilution :

3.9 Stockage :

3.10 Durée de conservation :

4

4.1 Généralités :

4.2 Support :

4.3 Travaux préparatoires: 

4.4 Humidité :

Stocker et transporter à l'abri du gel et de la lumière en emballage 

hermétiquement clos.

La surface doit être propre, sèche et solide. 

Faible.

Env. 45% en poids, env. 34% en volume.

Données techniques

Env. 1,2 g/ml.

Env. 8-10 m
2
/l selon le type de bois et l'état du support.

Retirer les parties non adhérentes et la saleté avec un détergent approprié 

(par ex. GORI Algae- & Moss Remover). 

Les bois neufs non traités et les bois endommagés doivent être traités contre 

la pourriture et les champignons avec GORI 11. Les bois neufs imprégnés en 

autoclave et les bois exotique n'ont pas besoin d'imprégnation.

GORI 95

L’humidité contenue dans le bois avant l’application ne doit pas être 

supérieure à 12 + 3% pour les fenêtres et de 15 + 3% pour les bardages 

extérieurs. 

Bien remuer avant utilisation. Refermer hermétiquement après utilisation.

Sec au toucher : Env. 1 heure. Recouvrable : Env. 4 heures. 

Séchage complet : Env. 1 semaine. 

Mesures effectuées à 23 ⁰C avec une humidité de l'air normale (60%). 

Variable en fonction de la température, l'humidité et l'épaisseur déposée.

Supports et préparation

3 ans en emballage fermé d'origine.

Ne pas diluer.
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FICHE TECHNIQUE

5

5.1 Méthode d'application :

5.2 Mise en œuvre:

5.3 Nettoyage des outils

6

6.1 Généralités

7

7.1

Appliquer grassement 2 couches de GORI 95.

S'il est nécessaire de fermer les fenêtres et les portes le jour même: appliquer 

1 couche le premier jour et 1 couche le deuxième jour. Sinon, appliquer les 2 

couches le même jour à intervalle d'environ 4 heures.

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%.

Elimination des 

déchets :

Réservé à un usage professionnel. Avertissement : Cause de grave irritation 

oculaires. 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. Porter une protection pour 

les yeux ou le visage. Éviter tout déversement dans la nature. Se laver 

soigneusement les mains après toute manipulation. EN CAS DE CONTACT 

AVEC LES YEUX : Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. 

Retirer les lentilles de contact le cas échéant et si l'opération ne présente pas 

de difficultés. Continuer à rincer. Eliminer le contenu et le récipient 

conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et 

internationales. Contient du sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl) 

et 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. 

Ingrédients dangereux : Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-tridécyl-ω-hydroxy-, 

phosphate, sel d'ammonium.

Précautions de sécurité

GORI 95

Respecter les règles de sécurité générales pour les peintures et vernis. Des 

informations supplémentaires sont disponibles sur notre fiche de données de 

sécurité.

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.

Eau et savon.

Elimination des déchets

 Application

Brosse.
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FICHE TECHNIQUE

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.
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