
FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

1

1.1 Type de produit :

1.2 Fabricant :

1.3 Utilisation :

1.4

1.6 Format de vente :

2

2.1 Solvants :

2.2 Teneur en COV :

2.3 Pigments :

2.4 0,3% de butylcarbamate d'iodopropynyle.

3

3.1 Densité spécifique :

3.2 Viscosité : 12 s (coupelle DIN de 4 mm)

3.3 Contenu solide : env. 17% massiques / 16,1% volumiques.

3.4 >100 ⁰C (Pensky-Martens)

3.5 Couverture :

3.6 Temps de séchage : Sec hors poussière : env. 2h. Prêt pour une nouvelle couche : env. 4-8h. Possibilité de

passage piéton : env. 4-6h selon la température. Éviter le trafic lourd les premiers jours 

après l'application. Séchage complet : env. 3-4 semaines (à 23 °C avec une humidité 

standard de 60 %).

Ingrédients actifs :

Données techniques

env. 1,01-1,1 g/ml.

Point d'éclair :

12-16 m
2
/l selon le substrat.

Prêt à l'emploi

Composition

Eau.

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.

Pigments organiques et inorganiques.

Description du produit

Protection du bois alkyde modifiée, à base d’eau, translucide.

PPG Coatings Danmark A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - DK

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

Sur toutes les terrasses d'extérieur en bois et toutes les essences de bois. Pour les 

bois tendres tels que le mèléze, appliquez comme prè-traitement une couche de 

GORI 11.
Qualités spéciales : Protection du bois alkyde modifiée. Améliore la structure du bois. Confère au bois une 

surface décorative et résistante aux intempéries et aux UV. Application facile. Évite les 

attaques de surface de bleuissement et moisissure.

Code produit : 10130DSC13X35

Nom du produit : GORI 35 PROTECTION POUR REVETEMENTS EXTERIEURS

Recommandé pour : Terrasses d'extérieur en bois

GORI        

11
GORI 35
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3.7 Odeur :

3.8 Dilution : Ne pas diluer.

3.9 Stockage :

3.10 Durée de conservation :

4

4.1 Généralités :

4.2 Surface :

5

5.1

5.2

5.3 Traitement :

5.4 Entretien :

5.5

6

6.1 Généralités :

7

7.1 Mise au rebut

Mise au rebut

Ne pas vider dans les égouts ni dans la nature. Les déchets du produit ne doivent pas 

être versés dans les égout, les réserves d'eau ni le sol.

Le but de cette fiche de données est d'informer nos clients sur les propriétés et les caractéristiques du produit. Ces informations se 

basent sur des essais réalisés dans des conditions d'utilisation respectant les normes en vigueur. Nos recommandations sont 

fournies à titre indicatif et ne remplacent pas les recommandations spécifiques liées au type et à l'état de l'ouvrage et du bois à 

traiter. Avant d'appliquer le produit, les clients doivent demander l'éventuelle version plus récente de la fiche de données 

techniques et doivent tenir compte des nouvelles informations fournies, le cas échéant. Cette fiche de données techniques 

remplace toutes les versions précédentes.

GORI 35

1-2 couches de GORI 35. Le bois traité doit être inspecté régulièrement et réparé le cas 

échéant.

Nettoyage des outils : Eau et savon.

Précautions de sécurité

Respecter les règles de sécurité générales pour les peintures. Des informations 

supplémentaires sont disponibles sur notre fiche de données de sécurité.

Méthode 

d'application :

Appliquer au pinceau. Ne pas appliquer à la lumière directe du soleil. La température doit 

être supérieure à 5 ⁰C et l'humidité relative doit être inférieure à 80 %.

Pré-traitement : Éliminer tout matériau libre et toute poussière. Nettoyer avec GORI nettoyant pour bois afin 

d'éliminer la moisissure et la poussière. Le bois détérioré doit être poncé jusqu'au bois 

solide. 

1-2 couches de GORI 35. Veiller à ne pas effectuer une application trop épaisse pour 

chaque couche. 

3 ans en récipients fermés. 

Surface et préparation

Bien agiter le produit avant l'utilisation. Les nuances sombres peuvent contenir un surplus 

de pigments qui peuvent disparaître en frottant. Il est possible de mélanger transparent et 

teinte avec un rapport de 1:1 afin que le bois ne devienne pas trop sombre. Ceci est 

particulièrement recommandé pour les couches d'entretien.

La surface doit être propre, sèche et solide. Au moment du traitement, l’humidité ne doit pas 

dépasser 15 + 3 %.

Traitement

Faible. 

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

du soleil.
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FICHE DE DONNÉES TECHNIQUESLe but de cette fiche de données est d'informer nos clients sur les propriétés et les caractéristiques du produit. Ces informations se 

basent sur des essais réalisés dans des conditions d'utilisation respectant les normes en vigueur. Nos recommandations sont 

fournies à titre indicatif et ne remplacent pas les recommandations spécifiques liées au type et à l'état de l'ouvrage et du bois à 

traiter. Avant d'appliquer le produit, les clients doivent demander l'éventuelle version plus récente de la fiche de données 

techniques et doivent tenir compte des nouvelles informations fournies, le cas échéant. Cette fiche de données techniques 

remplace toutes les versions précédentes.
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