
FICHE TECHNIQUE

Destination :

1

1.1 Type de produit :

1.2 Fabricant :

1.3 Utilisation :

1.4

1.5 Teinte :

1.6 Forme :

2

2.1 Solvants :

2.2 Teneur en COV :

2.3 Pigments :

2.4 Résine alkyde modifiée en phase solvant.

3

3.1 Densité spécifique :

3.3 Extrait sec : Env. 53,0% en poids.

3.4 Env. 58 ⁰C.Point éclair :

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

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

Prêt à l'emploi

Protége des effets de l'eau de mer, du soleil, du vent et des rayons UV. 

Résistance aux agents de nettoyage courants.

• 9900 Incolore très brillant

Composition

White-spirit.

Propriétés :

Description du produit

Intérieur et extérieur au-dessus de la ligne de flottaison.

Liant :

Néant.

Données techniques

Env. 1,0 kg/l.

Finition marine pour le traitement des embarcations en bois (interieur et 

extérieur au-dessus de la ligne de flottaison), lorsqu'une surface brillante, 

solide et étanche est requise.

Hors champ d'application.

GORI 

57

Code produit :

Nom du produit :

Conditionnements : 0,75 L - 2,50 L 

Embarcations, au-dessus de la ligne de flottaison

GORI 57 Marine Finish

130057
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3.5 Rendement :

3.6 Temps de séchage :

3.7 Odeur :

3.8 Degré de brillance :

3.9 Dilution : Ne pas diluer.

3.10 Stockage :

3.11 Durée de conservation :

4

4.1 Support :

4.2 Travaux préparatoires: 

5

5.1

5.2

5.3 Nettoyage des outils :

6

6.1 Généralités :

Précautions de sécurité

Respecter les règles de sécurité générales pour les peintures. Des 

informations supplémentaires sont disponibles sur notre fiche de données 

de sécurité.

Surfaces neuves et déjà traitées : 2-3 couches de GORI 57.

White spirit.

Supports et préparation

Stocker et transporter en lieu frais, sec, à l'abri du gel à l'abri et de la 

lumière directe du soleil.

Env. 10-12 m
2
/l selon le type de bois et l'état du substrat. Variable en 

fonction de la porosité du bois, de l'état de la surface, de l'essence du 

bois, de la structure et du sens de coupe.

Méthode 

d'application :

Appliquer à la brosse ou au rouleau. Durant l'application et le séchage, la 

température doit être supérieure à 5 ⁰C et l'humidité relative doit être inférieure 

à 80%.

Mise en œuvre :

 Application

GORI 57

Le temps de séchage varie selon les conditions de température et 

d'humidité, l'aération et la quantité de produit appliqué. Sec hors 

poussière : 2 heures. Recouvrable : env. 6 heures. Séchage complet : 

env. 48 heures. Durcissement complet : 1 semaine. 

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

5 ans en emballages fermés d'origine. Durée de conservation limitée 

après ouverture.

Très brillant - plus de 90% sous un angle de 60⁰.

La surface doit être propre, sèche et solide. 

Le résultat le plus durable est obtenu avec un pré-traitement avec GORI 

44 (extérieur uniquement). Bois déjà verni : Ponçage léger, humide ou 

sec. Les zones non traitées doivent recevoir un pré-traitement. Bois usé 

et décoloré : Raboter, racler ou poncer jusqu'à remise à nu.

Forte.
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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.

Ne pas vider dans les canalisations, égouts, les réserves d'eau ou le sol. 

Les résidus de produit doivent être remis à la déchetterie locale. Les 

bidons vides peuvent être recyclés (consulter la déchetterie ou les 

autorités locales).

Réservé à un usage professionnel. Avertissement : Liquide et vapeurs 

inflammables. 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 DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Retirer 

immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou 

prendre une douche. Stocker dans un lieu bien aéré. Conserver au frais. 

Eliminer le contenu et l'emballage conformément à toutes les 

réglementations locales, régionales, nationales et internationales. 

Contient de la 2-butanone oxime. Peut produire une réaction allergique.  

L'exposition répétée peut causer dessèchement ou gerçures de la peau.

Elimination des 

déchets

Elimination des déchets

GORI 57
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