
FICHE TECHNIQUE

1

1.1 Type de produit :

1.2 Fabricant :

1.3 Utilisation :

1.4 Propriétés :

1.5 Forme :

1.6

2

2.1 Solvants :

2.2 Teneur en COV :

2.3 Pigments :

Embellit et protège le bois, hors supports sujets à contraintes structurelles et 

parties en contact avec le sol. 2-en-1, primaire et lasure. Décoratif et résistant 

aux intempéries. Ne s'écaille pas. Régule l'humidité. Protège la surface du 

film sec contre le bleuissement, avec un rendement de 160-200 ml/m
2
.

Prêt à l'emploi.

Teintes :

Composition

• 7804 Teak • 7805 Oak  • 7810 Palisander  • 7806 Chestnut  • 7808 Walnut  

• 9900 Clear.

Les teintes peuvent être mélangées entre elles. Les lasures translucides, 

laissent transparaitre la surface au-dessous. Le résultat final dépend donc du 

type et du coloris du bois sur lequel GORI 40 est appliquée.

Naphta (pétrole) hydrotraité.

Limite UE pour ce produit (catégorie de produit A/f) : 700 g/l (2010). Ce 

produit contient un maximum de 699 g/l de COV.

Organiques et inorganiques.

Conditionnements 5,00 L - 20,00 L

Description du produit

Lasure de protection, fluide, prête à l'emploi. Embellit et protège le bois. Fait 

ressortir le veinage naturel du bois. Protège efficacement la surface du film 

sec contre le bleuissement et la moisissure.

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

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

Bois extérieurs (planches, pergolas, clôtures, etc.), non sujets à contraintes 

structurelles et hors parties en contact avec le sol.

GORI 

40        

Code produit 130140

Nom du produit GORI 40 

Destination : Bois extérieurs - planches, pergolas, clôtures, etc.
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FICHE TECHNIQUE

2.4 Liant : Résine alkyde.

3

3.1 Densité :

3.2 Viscosité :

3.3 Point éclair :

3.4 Extrait sec : Env. 17% en poids.

3.5 Rendement :

3.6 Temps de séchage :

3.7 Dilution :

3.8 Odeur : Essence minérale. Sans odeur après séchage.

3.9 Degré de brillance : Mat à mat velouté, selon le nombre de couches.

3.10 Érosion par les intempéries, ne s'écaille pas.

3.11

3.12 Résistant après durcissement complet du revêtement.

3.13 Stockage :

3.14 Durée de conservation :

Données techniques

Env. 0,8-0,9 g/ml..

Résistance à la 

lumière :

Des pigments micronisés et résistants à la lumière protègent le bois contre le 

vieillissement.

Résistance aux 

alcalis :

Résistance aux 

intempéries :

5 ans en en emballage fermé d’origine.

10 s / coupe DIN de 4 mm (DIN 53211, 20 ⁰C).

58 ⁰C.

Bois raboté : env. 80 ml/m
2
/l (1 litre suffit pour env. 13 m

2
). Bois scié brut : 

env. 140 ml/m
2
/l (1 litre suffit pour env. 7 m

2
). Calculer le rendement exact en 

réalisant un test.

L'évaporation du solvant dépend de la quantité de produit absorbée et des 

conditions d'aération. Sec hors poussière : Env. 3 heures. Recouvrable : sur 

couche humide au bout de 30-60 minutes, sinon au bout de 12-24 heures 

(23 ⁰C/60% d'humidité relative). À basse température et/ou avec une humidité 

de l'air supérieure, le temps de séchage augmente. Certaines essences de 

bois (par ex. bois tropicaux, chêne, etc.) contiennent des ingrédients qui 

peuvent allonger le temps de séchage. Effectuer un test.

Ne pas diluer.

Stocker et transporter à l'abri du gel en emballage hermétiquement clos. Bien 

refermer et placer à l'envers après emploi.

GORI 40            
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4

4.1

4.2 Support :

4.3 Travaux préparatoires: 

4.4 Humidité du bois :

5

5.1 Méthode d'application :

5.2 Mise en œuvre :

5.3

5.4 Nettoyage des outils :

Rénovation :

La surface doit être propre, sèche, solide et exempte de graisse, huile et cire.

Application

Brosse, trempage et pulvérisation en zones fermées.

Bien mélanger avant et durant l'utilisation. Ne pas appliquer ou faire sécher à 

des température inférieures à +5 ⁰C et/ou avec une humidité de l'air > 80 %. 

Pour assurer l'homogénéité de la teinte, appliquer un seul numéro de lot sur 

une même surface. Sceller les extrémités et bords coupés avec deux 

couches supplémentaires ou du vernis transparent. Éviter le contact direct du 

bois avec le plâtre alcalin. Les fibres du bois peuvent être relevées par la 

première couche. Effectuer un léger ponçage intermédiaire pour obtenir une 

surface lisse. Appliquer 2 à 3 couches de GORI 40 selon l'érosion et le 

type de construction.

Sur anciens fonds en bon état: 1-3 x GORI40 avec traitement préalable 

approprié (voir 4.3). 

Sur anciens fonds abîmés, remise à nu et application du systéme complet 

(voir 5.2). 

Inspecter régulièrement les surfaces revêtues et réparer immédiatement les 

dégâts légers afin d'augmenter la durabilité.

Racler la résine et nettoyer avec un produit approprié (par ex. diluant 

universel). Les dépôts de résine ne peuvent pas être empêchés avec des 

mesures de revêtement. Éliminer les algues, la moisissure, la saleté et les 

parties non adhérentes. Poncer les parties endommagées jusqu'à retour au 

bois sain. Éliminer complètement les ancien vernis et les films de lasure 

épais. Poncer légèrement les revêtements intacts et les films de lasure fins.

Type de surface 

d'application :

Bois préalablement traités avec traitement adequat. Bois d'extérieur bruts et 

non traités. Bois d'extérieur à risque de bleuissement. Chêne (blanc) 

européen (aubier), épicéa, pin (aubier), mélèze (aubier), pin de l'Oregon - 

Douglas (aubier), pins de plantation - pinus radiata, red méranti (aubier), 

sitka. Éléments de construction imprégnés de sel : L'humidité du bois doit être 

respectée (voir 4.4). Effectuer un test sur une petite surface avant de 

poursuivre l'application

Supports et préparation

Éléments de construction dimensionnellement stables : 13% + 2%. 

Éléments de construction partiellement stables ou non stables : max. 18%.

GORI 40

White-spirit.
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6

6.1 Généralités

6.2

7

7.1 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.

GORI 40
 

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 :

Elimination des déchets

Réservé à un usage professionnel. Danger. Liquide et vapeurs inflammables. 

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 

respiratoires. 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 des gants de protection. Porter une protection pour les yeux ou le 

visage. Tenir éloigné de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 

flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. EN CAS 

D'INGESTION : Contacter immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 

médecin. Ne PAS provoquer de vomissement. Conserver dans un lieu bien 

aéré. Conserver au frais. Mettre au rebut le contenu et le récipient 

conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et 

internationales. Contient de la 2-butanone oxime et du butylcarbamate 

d'iodopropynyle. Peut produire une réaction allergique.L'exposition répétée 

peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Ingrédients 

dangereux : Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, composés 

cycliques, < 2% composés aromatiques

Consignes de 

sécurité :

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

informations supplémentaires sont disponibles sur notre fiche de données de 

sécurité.

Précautions de sécurité
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