
FICHE TECHNIQUE

1

1.1 Type de produit :

1.2 Fabricant :

1.3 Utilisation :

1.4 Propriétés :

1.5 Teintes :

1.6 Forme :

1.7 Classification : XI

2

2.1 Solvants :

2.2 Liant : Résines alkydes thixotropes

2.3 Pigments :

• 9900 Clear • 7801 Brazil Pine • 7802 Pine • 7803 Oregon Pine • 7804 Teak • 

7805 Oak • 7806 Chestnut • 7807 Dark Oak • 7808 Walnut • 7809 Redwood •

7810 Palisander • 7811 Ebony • 7812 Mahogany • 7813 Iroko • 7814 Antique Oak

• 7815 Light Oak • 7816 Natural Oak • 7817 Golden Pine • Base 30

GORI        

88

Hydrocarbures aliphatiques.

Composition

Code produit

Nom du produit

Destination

Conditionnements 0,75 L - 5,00 L - 20,00 L

Portes et fenêtres extérieurs 

GORI 88 

120088

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

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

Description du produit

Lasure transparente thixotrope (ne coule pas) à base de résines alkyde en phase 

solvant. Aspect satiné. Contient un fongicide de surface qui protègent la surface 

du film sec contre les agents d'altération comme les champignons de surface ou 

le bleuissement.

Résistant à l’eau et à l’humidité. Contient des inhibiteurs d’UV. Protège la surface 

du film sec contre le développement des champignons.  Fait ressortir la structure 

et les veines du bois

Prêt à l'emploi.

Tous les types de bois et matériaux dérivés du bois en extérieur , recommandé 

en particulier pour les portes et fenêtres.

Pigments organiques et inorganiques. Oxyde de fer transparent.
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FICHE TECHNIQUE

2.4 Teneur en COV :

2.5 Ingrédients actifs :

2.6 Agent fongicide :

3

3.1 Densité : 0,90 + 0,03 g/cm
3
 à 20 ⁰C.

3.2 Point éclair :

3.3 Extrait sec :

3.4 Odeur :

3.5 Viscosité : Système thixotrope (ne peut être mesuré).

3.6 Degré de brillance : Satiné

3.7 pH : Neutre.

3.8 Rendement :

3.9 Temps de séchage :

3.10

3.11 Dilution :

3.12 Stockage :

3.13 Durée de conservation :

Résistance aux 

intempéries :

Hydrofuge. Fournit une protection étanche. 

Microporeux : Repousse l’eau mais laisse respirer le bois 

Environ 10 à 12 m
2
 au litre par couche . Varie en fonction de l'essence et de la 

porosité du bois, de l'état de la surface, de la structure et du sens de coupe.

GORI 88

Le temps de séchage varie en fonction des éléments suivants  : Température 

(>5  ⁰C) et conditions hygrométriques (humidité relative >50%), essences de 

bois, aération et quantité de produit appliquée. Mesures effectuées à 20  ⁰C et 

une humidité relative inférieure à 50%.

Sec au toucher  : env. 3-4 heures. Recouvrable  : env. 12 heures. 

Attendre 48 heures avant de fermer les encadrements de fenêtre peints.

5 ans en emballage fermé d’origine. 

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

Ne pas diluer.

Env. 40 ⁰C Pensky-Martens.

Forte.

Valeur limite de l'UE pour ce produit (Cat. A/e) : 400 g/l (2010). Ce produit 

contient un maximum de 399 g/l de COV.

Env. 0,6% de tolylfluanide.

Dichlofluanide.

Env. 38-42% en poids

Données techniques

    16/02/2016 - Fiche technique                                                                                                Page 2 sur 5 pages



FICHE TECHNIQUE

4

4.1 Généralités :

4.2 Support :

4.3 Travaux préparatoires :

4.4 Humidité :

5

5.1

5.2 Mise en œuvre :

5.3 Bois neuf :

5.4

5.5

Bois attaqué:

Ne pas utiliser à des température inférieures à 5 ⁰C et/ou avec une humidité 

relative supérieure à 80 %.

Méthode 

d'application :

Appliquer GORI 88 à la brosse ou au rouleau. Immersion : contacter notre 

service technique.

Appliquer sur bois sec, non gelé et exempt de givre. L'humidité du bois ne doit 

pas dépasser 18%. Le bois doit être propre et préparé selon les normes et 

exigences en vigueur. Pour un séchage optimal, des températures supérieure à 

5 ⁰C et une humidité relative inférieure à 50% sont nécessaires. Appliquer 

soigneusement 3 couches à la brosse ou au rouleau en suivant les veines du 

bois. Un ponçage à l’abrasif 220-240 est recommandé pour assurer une 

imprégnation et un rendu optimum. 

• Préparer le substrat selon les normes et exigences en vigueur  • Poncer, 

dégrossir, brosser et dépoussiérer le substrat jusqu'à ce que les pores du bois 

soient ouverts (éliminer toutes particules non adhérentes) • Appliquer 2 à 3 

couches de GORI 22 (200 g/m²) sur toutes les faces et les jonctions du bois • 

Appliquer 1 couche de GORI 44 pigmenté (éviter l'incolore ou le chêne clair) • 

Appliquer 2 couches de GORI 88 pigmenté (éviter l'incolore ou le chêne clair) • 

120 g/m² pour chacune des 3 couches,

Ne pas mélanger avant emploi .  Conserver hermétiquement clos après 

l'utilisation.

 Application

• Préparer le substrat selon les normes et exigences en vigueur • Poncer, 

dégrossir, brosser et dépoussiérer le substrat jusqu'à ce que les pores du bois 

soient ouverts (éliminer toutes particules non adhérentes) • Appliquer 2 à 3 

couches de GORI 22 (200 g/m
2
) sur toutes les faces et les jonctions du bois

Bois revêtus 

(Vernis, peinture, 

ancienne lasure) :

Supports et préparation

GORI 88

La surface doit être exempte de graisse, saleté et poussière. Les bois revêtus 

doivent être légèrement poncés si le revêtement est en bon état et remis à nus si 

le revêtement est dégradé.

• Préparer le substrat selon les normes et exigences en vigueur • Appliquer 1 à 2 

couches de GORI 22 (200 g/m²) sur toutes les faces et les jonctions du bois • 

Appliquer 1 couche de GORI 44 pigmenté (éviter l'incolore ou le chêne clair) • 

Appliquer 2 couches de GORI 88 pigmenté (éviter l'incolore ou le chêne clair - 

120 g/m² par couche).

Bois tendre neuf ou remis à nu : 1 couche de GORI 11 ou GORI 22. 

L'imprégnation n'est pas nécessaire sur bois dur.
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5.6 Rénovation : 

5.7 Bois gras :

5.8 Bois dur acide :

5.9 Nettoyage des outils

6

6.1 Généralités

6.2

7

7.1 Elimination des 

déchets :

• Appliquer 1 couche de GORI 44 pigmenté (éviter l'incolore ou le chêne clair) • 

Appliquer 2 couches de GORI 88 pigmenté (éviter l'incolore ou le chêne clair) • 

120 g/m
2
 par couche.

Consignes de 

sécurité :

Bois gras = bois exotique : Dégraisser à l’acétone ou au trichloréthylène. 

Appliquer une première couche de GORI 44 non dilué ou, dans certains cas, une 

première couche de GORI 88 dilué au white-spirit (30%).

(= exotique, feuillus, résineux) : Nettoyer à l'aide d'un solvant ou racler les 

exsudations ou l'excès de résine. Bois résineux : Appliquer un traitement 

fongicide antibleu avant la finition. Le taux d’acidité de certains bois peut impacter 

la durabilité de la finition (Western Red Cedar). Les fonds doivent être préparés 

dans les règles de l’art pour les bois dits à contre fil ou à gros grains (ponçage, 

égrenage). Pour l’Iroko et le Western Red Cedar: Nous contacter. 

GORI 88

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. Éviter tout déversement dans la nature. 

Eliminer les résidus et le récipient conformément à toutes les réglementations 

locales, régionales, nationales et internationales. Contient du sébaçate de 

méthyle 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl, sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-

4-pipéridyl) et 2-butanone oxime. Peut produire une réaction allergique. 

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

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).

Précautions de sécurité

White-spirit.

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

informations supplémentaires sont disponibles sur notre fiche de données de 

sécurité.

Elimination des déchets

• Un entretien est requis tous les 2 à 3 ans selon l'état du support et les 

conditions • Préparer le substrat selon les normes et exigences en vigueur ) • 

Poncer, nettoyer et dépoussiérer en fonction de l'état du support • Appliquer 1 

couche de GORI 88 pigmenté (éviter l'incolore ou le chêne clair) • 40 g/m²
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8

8.1 Informations générales :

En cas d'application sur un bois collé par jonctions alcalines (adhésif phénolique, 

etc.) et exposé à l'humidité, il existe un risque de migration de soude vers la 

surface, ce qui peut causer une efflorescence blanchâtre, en cas de contact avec 

le produit GORI. Ce risque s'applique surtout à certains types de contreplaqués 

utilisés à l'extérieur. Dans ce cas, laver les surfaces avec une éponge dès que 

l'efflorescence apparaît.

GORI 88

En cas de produits de finition pour bois d'extérieur, il est nécessaire de s'assurer 

que les traitements appliqués au préalable sont compatibles avec ces produits de 

finition.

« Le bois contient des extraits colorants qui peuvent exsuder et produire des 

taches, notamment sur les façades très exposées à la pluie, qui dégradent le 

produit fini ».

Informations générales

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.

La sélection d'un système de finition adéquat dépend du substrat et des défauts 

et caractéristiques de certaines essences de bois.

    16/02/2016 - Fiche technique                                                                                                Page 5 sur 5 pages


