
FICHE TECHNIQUE

Destination

1

1.1 Type de produit :

1.2 Fabricant :

1.3 Utilisation :

1.4 Propriétés :

1.5 Forme :

2

1.1 Classification AFNOR NF 36-005 famille 1-4a/classe 7b2.

2.1 Solvant :

2.2 Liant : Résine polyuréthane.

2.3 Teneur en COV :

3

3.1 Densité :

3.2 Viscosité :

Liquide. Prêt à l'emploi.

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010). 

Ce produit contient un maximum de 70 g/l de COV.

Données techniques

1030 - 1044.

250-450 cps

Résistant aux fortes usures et abrasions Séchage rapide - il est possible 

d'appliquer 3 couches en 1 journée. Ne jaunit pas. Facile à utiliser. Excellentes 

propriétés de fluidité. Résistant aux détergents courants.

GORI        

51

Finition acrylique-polyuréthane en phase aqueuse pour sols.

Eau.

Composition

Code produit

Nom du produit

Conditionnements 0,75 L - 5,00 L 

Sols intérieurs, liège, menuiseries et escaliers

GORI 51

130151

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

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

Description du produit

Pour usage en 'intérieur sur planchers, sols en liège et menuiseries. Convient 

aux sols exposés à une usure importante, par ex. halls, escaliers, salons, etc.

    16/02/2016 - Fiche technique                                                                                                     Page 1 sur 3 pages



FICHE TECHNIQUE

3.3 Degré de brillance :

3.4 Extrait sec :

3.5 Odeur : Odeur faible.

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 :

5

5.1 Méthode d'application :

5.2 Travaux préparatoires :

5.3 Mise en œuvre :

Les planchers cirés doivent être rabotés. Les surfaces préalablement laquées 

doivent être poncées et nettoyées. Les résidus de savon et de calcaire doivent 

être éliminés. La surface doit être exempte d'huile, graisse, saleté et poussière 

avant le traitement.

GORI 51

Mat : 15-20 - Semi brillant : 45-55 - Très brillant : >90

2 ans en emballage fermé d'origine.

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

Ne pas diluer.

Appliquer à la brosse, au spalter ou au rouleau.

29-31%

Env. 10 m
2
/l, selon le substrat.

Sec au toucher  : env. 30 minutes. Recouvrable : env. 4 heures.

Séchage complet  : Env. 24-48 heures. Durcissement complet  : 1 semaine. 

Mesures effectuées à 23 ⁰C avec une humidité standard (60%). Veuillez noter 

que le temps de séchage peut varier en fonction de la température, de 

l'essence du bois, de l'humidité, de la quantité de produit appliquée, de 

l'aération et de la méthode d'application.

Supports et préparation

La surface doit être propre, sèche et solide. La température doit être d'au 

moins 10 ⁰C et l'humidité relative de 50% au moment de l'application.

Surfaces déjà traitées  : 1 à 2 couches de GORI 51 finition pour sol à fort 

passage. Nous recommandons d'effectuer un essai sur des sols anciens et 

vernis avant d'appliquer GORI 51 sur toute la surface. Durant l'application et le 

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

être inférieure à 80%.

Bien agiter avant utilisation.

 Application
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5.4 Nettoyage des outils

6

6.1 Généralités

7

7.1

Réservé à un usage professionnel. Tenir hors de portée des enfants. S'il est 

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

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

pas utiliser d'équipement de projection de peinture.

Nous recommandons d'effectuer un petit essai avant d'appliquer sur toute la 

surface. 

Durant la première semaine après application, porter une attention particulière 

à la surface nouvellement vernie et éviter le nettoyage à l'eau.

Sur les planchers flottants usés  : Bois de 1 mm d'épaisseur : ne pas poncer - 

bois de 4 mm d'épaisseur : poncer 1-2x - bois de 6-10 mm d'épaisseur : poncer 

2-3x. Sols neufs  : Poncer, brosser et dépoussiérer. Anciens sols  : Poncer avec 

une machine à poncer les planchers pour éliminer les rayures et les anciennes 

couches de vernis. Sols cirés  : Ne pas appliquer GORI 51, continuer à 

appliquer la cire.

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.

Précautions de sécurité

GORI 51

Nettoyer immédiatement les outils à l'eau et au savon.

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.

Elimination des déchets

Elimination des 

déchets :
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