
GORI 97 ENTRETIEN DU BOIS D’INTÉRIEUR

TRANSLUCIDE

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

1.1 Type de produit Entretien du bois/peinture pour bois d’intérieur

1.2 Fabricant
PPG/Dyrup, Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg,

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

1.3 Lieu
d'application

Superficie en bois d’intérieur, par ex. murs, plafonds, plinthes,

encadrements de portes et mobilier.

1.4 Gamme de
couleur

• Base 30

1.5 Fourniture Prêt à l’emploi

1.6
Formats de
récipient 0,75 L / 5,0 L

2. COMPOSITION

2.1 Liant Acrylique.

2.2 Solvants Eau.

3. DONNÉES TECHNIQUES

3.1
Densité
spécifique Env. 1,02 g/l.

3.2 Viscosité Thixotrope - 80 s DIN coupelle de 4 mm.

3.3 Point d'éclair Ininflammable.

3.4 Brillant Env. 25 à un angle de 60°.

3.5 Contenu solide Env. 11,9-17,2 W/W%

3.6 Qualités
spéciales

Bonne fluidité, ravive le bois jauni. Possibilité de teinte dans de

nombreux coloris translucides.

3.7 Odeur Faible.

3.8 Couverture 8-10 m², selon le substrat.

3.9

Temps de
séchage

Sec au toucher : env. 1 heure. Deuxième couche : env. 4 heures. Séchage

complet : env. 4 semaines. Mesuré à 23⁰ avec une humidité normale (60 %).

Des variations peuvent se produire en cas de changement de température,

d'humidité et d'épaisseur de couche.
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3.10 Stockage
Stocker et transporter au sec, au frais et à l'abri du gel et de la lumière

directe du soleil, dans un récipient hermétiquement fermé.

3.11
Durée de
conservation 3 ans dans le récipient intact. Durée de conservation limitée après ouverture.

4. SURFACE ET PRÉPARATION

4.1 En général
Mélanger avant utilisation. Mélanger les différents numéros de lot afin d'éviter

les différences de couleur et de brillant. Conserver le récipient hermétiquement

fermé après utilisation. Lire l'étiquette et les instructions avant l'application.

4.2 Substrat Le substrat doit être propre, sec et solide.

5. TRAITEMENT

5.1 Prétraitement
Les fibres non cohésives doivent être éliminées mécaniquement. Nettoyer la

surface avec un détergent approprié. Si vous prévoyez d’utiliser des couleurs

claires, appliquer d'abord un primaire sur le bois jauni et les taches d’eau.

L’origine des taches d’eau doit être éliminée.

5.2 Traitement
Appliquer 2-3 couches de GORI 97. Si la première couche appliquée est un

primaire, il suffit normalement d'appliquer 1 couche de GORI 97. Appliquer le

produit dans le sens du grain du bois, selon la technique du frais sur frais

pour éviter l’effet rayures.

5.3 Entretien Selon nécessité.

5.4 Dilution Eau.

5.5
Nettoyage des
outils Savon et eau.

6. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

6.1 En général
Respecter les consignes de sécurité générales pour le travail avec les

peintures et vernis. Des informations supplémentaires sont disponibles

sur notre fiche de données de sécurité.

7. CONSEIL PRATIQUE

7.1 Conseil pratique

Ne pas vider dans les égouts ni dans la nature. Les déchets de produit ne

doivent pas être déversés dans les égouts, les réserves d’eau ni sur le sol. Les

récipients vides peuvent être recyclés (consultez votre déchetterie locales ou

vos autorités locales).

Le but de cette fiche de données techniques est de fournir à nos clients des informations sur les propriétés et les

caractéristiques du produit. Les informations fournies se basent sur des essais réalisés par nos soins dans des

conditions d’utilisation conformes aux principales normes. Nos recommandations d’utilisation sont fournies à titre

informatif uniquement et n’ont en aucun cas la priorité sur toute autre recommandation spécifique, qui tient

compte de la nature et des conditions d’un site particulier, et elles n’engagent pas la responsabilité de PPG. Avant

toute application du produit, les clients doivent vérifier que ce document n'a pas été modifié avec une version plus

récente, qui tient compte de nouvelles données techniques. Cette version annule et remplace toutes les versions

précédentes des fiches de données techniques concernant ce produit.
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