
FICHE TECHNIQUE

Destination

1

1.1 Type de produit :

1.2 Fabricant :

1.3 Utilisation :

1.4 Propriétés :

1.5 Teintes :

1.6 Forme :

2

2.1 Solvants :

2.2 Teneur en COV :

2.3 Pigments :

2.4 Ingrédients actifs :

3

3.1 Viscosité :

Description du produit

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

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

Teintes standard : <0,8% de tolylfluanide. Bases : <0,5% de propiconazole.

Données techniques

>60 s (coupe ISO 6 mm)

GORI        

88  
opaque

Protection pour bois opaque.

White-spirit

Composition

Code produit

Nom du produit

Conditionnement 0,75 L  2,5 L

Tous les bois extérieurs

GORI 88 opaque

120186

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

contient un maximum de 395 g/l de COV.

Organiques et inorganiques.

Pour le traitement des bois extérieurs neufs et déjà traités, et pour les 

fenêtre et portes à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne convient pas au 

surfaces soumises au trafic piétonnier.

Prêt à l'emploi.

Retarde la croissance de la moisissure à la surface du film sec. Confère au 

bois une surface résistante aux intempéries et respirante. Qualité 

thixotrope/antigoutte Contient des inhibiteurs d'UV.

Charcoal Black, White RAL 9010
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3.2 Point éclair :

3.3 Degré de brillance :

3.4 Extrait sec :

3.5 Liant : Alkyde.

3.6 Odeur :

3.7 Rendement :

3.8 Temps de séchage :

3.9

3.10 Fongicide :

3.11 Insecticide : Non.

3.12 Dilution :

3.13 Stockage :

3.14 Durée de conservation :

4

4.1 Généralités :

4.2 Substrat :

4.3 Humidité : L’humidité contenue dans le bois avant l’application ne doit pas être 

supérieure à 12 + 3% pour les fenêtres et de 15 + 3% pour les bardages 

extérieurs. 

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

relative supérieure à 80 %, sur la base d'une moyenne journalière.

Le produit doit être remué doucement afin de maintenir sa propriété antigoutte.               

Résistance aux 

intempéries :

Stocker à l'abri du gel et de la lumière en emballage fermé.

5 ans en emballage fermé d'origine. Durée de conservation limitée après 

ouverture.

Ne pas diluer.

Oui.

GORI 88
opaque

Bois brut : 6-8 m²/l. Bois raboté : 8-10 m
2
/l.

Sec au toucher : 3-4 heures. Recouvrable : Env. 24 heures. 

Séchage complet : 3-4 semaines. 

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

variations peuvent se produire à des valeurs différentes de température, 

humidité et épaisseur de couche.

La surface doit être propre, sèche et solide.

Supports et préparation

35-65%.

25-35 sous un angle de 60° 

Env. 60 °C.

Hydrofuge.

Forte.
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5

5.1 Méthode d'application :

5.2 Travaux préparatoires :

5.3 Mise en œuvre :

5.4 Entretien :

5.5 Nettoyage des outils

6

6.1 Généralités

6.3 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 le contenu 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.

Appliquer 2 à 3 couches de GORI 88.

Si GORI 11 ou GORI 22 sont utilisés, GORI 88 peut s'appliquer entre 24 

heures et 2 semaines après. 

Nettoyer immédiatement les outils au white-spirit.

1-2 couches de GORI 88. Les surfaces traitées doivent être inspectées 

régulièrement et les dégâts doivent être réparés immédiatement.

 Application

Appliquer à la brosse.

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

Des informations supplémentaires sont disponibles sur notre fiche de 

données de sécurité.

Retirer les parties non adhérentes. Éliminer la moisissure et les 

incrustations avec GORI Algae- & Moss Remover. Poncer les parties 

endommagées jusqu'au bois nu. Les bois neufs non traités et les bois 

remis à nu doivent être imprégnés avec GORI 11 ou GORI 22. Les bois 

neufs traités en autoclave et les bois durs exotiques n'ont pas besoin 

d'imprégnation. 

Précautions de sécurité

Consignes de 

sécurité :

GORI 88
opaque
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7

7.1 Elimination des 

déchets :

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).

Elimination des déchets

GORI 88
opaque
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