conseille

Protégez et
rénovez votre bois

GORI Pré-traitement
GORI 11 Couche de fond curative et préventive pour bois
• À base d’eau
• Anti vers à bois
• Insecticide préventif et curatif EN 46, 118/ EN 22, 370, 118
• Fongicide préventif EN 113, 73, 84, 152-1
• Pour usage extérieur et intérieur et selon EN 335
• Faible odeur, faible teneur en COV
• Pénètre en profondeur, faible odeur
• Technologie d’Oléométhrine®
• Application au pinceau, par pulvérisation, par injection
• Ininflammable, à base d’eau
• Contribue à une surface plus remplie des finitions
• Rendement: - traitement préventif 5 L = 25 m² (200 ml)
- traitement curatif 5 L = 15 m²

Les prestations uniques d’Oléométhrine®
0,3 mm

Couche de fond traditionnelle à l’eau

3 mm

Couche de fond traditionnelle au solvant

de pénétration

de pénétration

6 mm

de pénétration en
phase aqueuse

Oléométhrine® pénètre le double
et apporte aussi les substances
actives en profondeur dans le bois

tue les larves
de l’aubier

GORI 22 Couche de fond curative et préventive pour bois
• Au solvant
• Anti vers à bois
• Insecticide préventif et curatif EN 46, 118/22,370,118
• Fongicide préventif EN113, 152-1,73,84
• Pour usage extérieur et intérieur et selon EN 335
• Efficace contre tous les types d’insectes xylophages ainsi que contre
les termites, contre les champignons et la moisissure
• Pénètre en profondeur, faible odeur
• Application par pulvérisation, au pinceau ou par injection
• Rendement: - traitement préventif 5 L = 25 m² (200 ml)
- traitement curatif 5 L = 15 m²

Pourquoi utiliser la couche de fond?
Pour obtenir une protection optimale, la solution appropriée est l’application
d’un traitement en système. Le traitement en système se compose de:
√ Couche de fond
√ Traitement de finition de la surface
La couche de fond est un facteur du traitement du bois qui est souvent négligé. Le but du traitement de fond est:
√ d’améliorer l’adhérence
√ de réduire l’absorption d’humidité
√ d’assurer une protection biologique du bois

Seuls les bois de conifère à l’extérieur ont besoin d’une couche de fond qui les
protège contre le bleuissement. Les bois de feuillus n’ont normalement pas besoin
d’une couche de fond, à l’exception de certains anciens bois déjà gris et non traités.
Les couches de fond incolores pénètrent en profondeur dans le bois et forment une barrière contre la formation
de champignon du bleuissement. La
couche de fond protège l’intérieur du
bois, mais contre les rayons solaires UV
et l’eau, une couche supplémentaire de
glacis ou peinture couvrante est nécesBleuissement du bois de conifère
saire pour protéger le bois de manière
décorative. Pour les bois placés dans le terrain, il faut utiliser des types très résistants
comme le chêne rouvre et le Balau ou les bois traités sous vide avec des sels.

Conseils pour l’utilisation de la couche de fond:
Bois sains

Bois attaqués par les insectes et/ou larves

S’assurer que les bois sont
exempts de finitions. Traiter toutes les surfaces du
bois. Traiter tous les bois en
contact ou en liaison avec
d’autres bois. Nettoyer l’excédent de produit immédiatement après l’application.

Éliminer toutes les finitions (par ex. vernis, peintures, laques).
Décaper ou brosser toutes les parties altérées. Traiter toutes
les surfaces du bois 3 fois ou immerger par exemple un
meuble pendant quelques minutes. Traiter tous les bois en
contact avec d’autres bois, les jonctions correspondantes et
les parties encastrées dans la maçonnerie. Remplacer les
parties du bois trop infestées et affaiblies. Nettoyer l’excédent de produit immédiatement après l’application.

poncer

brosser

appliquer la couche de fond

Les ennemis du bois
Moisissure et bactéries
Il existe une grande variété de bactéries et de moisissures. Cause d’une intense
charge d’humidité, les microbes endommagent la membrane du noyau cellulaire.
Exemple de bactéries:

Différents types de moisissures dans le bois et sur la peinture:

Champignons et bleuissement

Les xylophages provoquent des dégâts irréversibles, ils fissurent et ramollissent le bois jusqu’à sa
dégradation ou disparition totale.
• Le champignon le plus commun est la pourriture
• Cause: taux d’humidité anormalement élevé
dans le bois, de 20 ou 30%
Les lignicoles transforment la couleur
du bois et le résultat est ce qu’on appelle le BLEUISSEMENT.
Ce dégâts esthétiques permettent l’accès à d’autres agents de dégradation
comme la pourriture ou les insectes et
concernent surtout les bois de conifère.

Bleuissement du bois

Les insectes

Capricorne

Termites

Abeille charpentière

Sirex

Lyctus

Le cycle reproductif des insectes
Bon à savoir...
- Votre ennemi n’est pas l’insecte adulte, mais la larve ((durée de vie de 1 à 3 ans et parfois plus)
- Les termites attaquent tous les types de bois.

Larve

Dépose des oeufs

Nymphe chrysalide

Insecte

Le cycle de reproduction des termites
Les termites sont des insectes eusociaux qui vivent organisés en colonies dont les
membres appartiennent à trois castes principales:
- reproducteurs;
Reproduction primaire
- ouvriers;
- soldats;

Œufs

Nymphe

Reproducteurs

Larves

Néoténies

Ouvrières

Soldats

Reproduction secondaire

Soin et/ou prévention
Destination

Nom du parasite

Solution produit

• Vers à bois, lyctus, termites
• Meubles
• Type de bois: conifère
et feuillus

GORI 11 ou 22

• Capricornes, termites, lyctus,
• Revêtements de bois
vers à bois
et parquet
• Tous les types de bois:
conifère et feuillus
• Champignons, bleuissement,
pourriture cubique, pourriture
• Poutres et structures
fibreuse, termites, capricornes
Type de bois: conifère

GORI 11 ou 22

• Champignons, bleuissement,
• Bois extérieurs
pourriture cubique, pourriture
• Tous les types de bois:
fibreuse, termites, capricornes
conifère et feuillus

GORI 11 ou 22

GORI 11 ou 22

Schéma de l’application d’un produit d’imprégnation sur le bois
Les matières actives
sont emprisonnées
dans le film du produit
d’imprégnation.

Molécule insecticide

Molécule fongicide
Film du produit
d’imprégnation

Bois

Mécanisme biologique
de ponte du capricorne
des maisons
L’insecte ne se nourrit pas.
Seule la larve se nourrit
lorsqu’elle est déjà dans
la profondeur du bois

Ponte des œufs dans la
profondeur du bois

Capricorne
des maisons

Dégradation du film d’imprégnation au fil du temps
La dépose des oeufs se
produit au niveau des fissures du film d’imprégnation et dans la profondeur
du bois.

Fissure du bois

Molécule insecticide

Œufs

Soleil, pluie

Molécule fongicide

Film du produit
d’imprégnation
Fissures

Ponte de l’insecte

Bois

Schéma d’application préventive d’un produit de
préservation et de couche de fond du bois
Fissures

Les oeufs et les larves sont
en contact avec l’insecticide.
Ils ne se développent pas =
Protection insecticide du bois

Molécule fongicide
Film du produit
d’imprégnation

Ponte
de l’insecte

Bois

Application préventive
d’un produit de
conservation du bois

Rayons UV

Rayons UV, humidité et spores de champignons
Glacis du bois = protection physique

Couche de fond incolore = protection contre le bleuissement du bois

Les rayons UV du soleil et les intempéries consomment la lignine, la partie
portante du bois : la surface du bois jaunit, puis devient grise, elle ne résiste
plus à l’eau et les peintures ne tiennent plus suffisamment.

Bois devenu gris,
car sans protection

Bois beau, car protégé

Dégâts mécaniques
Dégâts mécaniques
par exemple, la grêle

Humidité
Le bois non protégé est soumis à de grosses variations
d’humidité et de température, qui entraînent des fissures.
La conséquence est une humidité trop importante dans
le bois, des fissures, voire des dégâts de détérioration
Dégâts provoqués par l’humidité

Protection constructive - architecturale
La protection constructive du bois est une prévention efficace. Cela signifie
laisser arriver au bois le moins possible d’eau et d’humidité avec un certain
type de construction. Ou encore, de dévier le plus rapidement possible d’eau
de la surface du bois.

Exemple de protection constructive

Exemple de protection

Surtoiture

Larmier

Exempt de contact
avec la terre

Inclinaisons

Protection du bois constructive:
couches de bois superposées

Le bois dans la construction
Bois de conifère

Bois de feuillu

Exemples de classification de la résistance efficace du bois contre les attaques de
champignons destructifs sous humidité constante >20% ou en contact avec la terre.
CONIFÈRE
Sapin rouge
Hemlock
Pin
Mélèze
Pin de l’Oregon
Acajou sipo
Chêne rouvre
Meranti rouge sombre
Meranti rouge clair
Teck – Azfelia
Framiré
Iroko

FEUILLU

C AT É G O R I E
DE
R É S I S TA N C E

Méthode de décision de base pour la sélection
du bois approprié selon la classe d’utilisation
PRODUIT
Déterminer la classe d’utilisation
EN 335-1 EN 335-2
Sélectionner l’essence du bois
Déterminer la durabilité naturelle
EN 350-2

Si possible ou
approprié
• Sélectionner
une autre
essence de bois
• Modifier la
conception

La durabilité naturelle est-elle appropriée à
la classe d’utilisation?
OUI

NON

Traitement de
conservation
facultatif

Vérifier la
présence
d’insectes
dans la
zone

Traitement de
conservation
nécessaire

Décider de
la rétention/
pénétration
EN 351-1
Déterminer la capacité de traitement
de l’essence de
bois sélectionnée
EN 350-2
La capacité de traitement NON
est-elle appropriée ?
OUI
Sélectionner le
conservateur du
bois EN 599-1
Sélectionner
le processus
de traitement
approprié
Contrôler la
conformité
OUI
UTILISATION FINALE

1
1-2
2
2-3
3
3-4
4
5

=
=
=
=
=
=
=
=

Très résistant
Très résistant à résistant
Résistant
Résistant à assez résistant
Résistance modérée
Résistance modérée
Faible résistance
Aucune résistance

NON

Construire selon la norme EN335
Selon la norme EN 335 il faut utiliser à l’extérieur uniquement des bois de la
classe 3 ou 4, par exemple : teck, iroko, etc.
Pour des raisons économiques, on utilise souvent du bois comme le pin, le
sapin, etc. qui, selon la norme EN 335, ne sont pas résistants aux champignons, aux insectes et à la décomposition.
Par conséquent, ces bois doivent être traités chimiquement pour respecter
les exigences des classes 2, 3 ou 4.

Répartition des applications du bois en 5 classes (EN 335)

Classe 1: Bois pour
intérieur complètement
protégé contre
l’humidité

Classe 2:
Bois pour intérieur
protégé contre
l’humidité, dans les
lieux où l’humidité peut
se former

Classe 4.1: Bois pour
extérieur en contact avec la
terre et/ou l’eau douce
4.2: Bois pour extérieur dans

Classe 3: Bois pour
extérieur sans contact avec
la terre

la terre (sévère) et/ou dans
l’eau douce

3.1 Protégé, mouillé
occasionnellement.

Classe 5:

3.2 Non protégé
fréquemment mouillé

En eau de mer

Grâce au traitement avec les produits GORI, il est possible d’utiliser des bois de conifères et de
feuillus dans 3 classes et de les utiliser à la place des bois durs comme le teck, l’iroko, etc.

Voici quelques exemple d’application pour arriver aux classes 3.1 et 3.2

GORI Lasures d’imprégnation
GORI 40 Lasure d’imprégnation pour bois en extérieur
• À base de résines alkydes
• Lasure pour imprégner les constructions en bois en extérieur, comme
les revêtements, clôtures, etc.
• Excellente pénétration dans le bois
• Application: au pinceau, par immersion ou machine d’application
• Hydrofuge
• Facile à appliquer, fluidité parfaite en cas d’application au pinceau
• Rendement : bon, 10-14 m²/l

GORI 44+ Lasure d’imprégnation en phase
aqueuse pour bois
• Pour tous les bois en extérieur
• Séchage rapide, inodore
• Revêtement opaque, hydrofuge
• Fongicide en film
• Peut être teint avec les couleurs RAL ou NCS
• Rendement: env. 11 m²/l

GORI 66 Lasure d’imprégnation de finition pour
bois en extérieur
• Lasure d’imprégnation à contenu sec élevé, pour tous les bois en extérieur
• Fait ressortir la structure naturelle du bois au travers d’une finition mate translucide
• Protège contre le bleuissement et la moisissure
• Hydrofuge
• Résistance très élevée aux intempéries et aux rayons UV
• Régulation de l’humidité grâce aux pores ouverts
• Application facile, finition pleine
• Peut être teint avec les couleurs RAL ou NCS
• Rendement : bon, env. 12 m²/l

GORI Finitions
GORI 99 Extreme pour tous les bois en extérieur
• Finition gel à effet ciré, satiné et transparent
• À l’eau, microporeux, hydrofuge et fongicide
• Contenu sec élevé, thixotrope, antigoutte
• Assure une protection élevée contre les UV
• Facile à appliquer et résistant aux détergents
• Rendu élevé, env. 12-16 m²/l
• Peut être teint avec les couleurs RAL ou NCS

GORI 88 Protection pour bois pour tous les bois
en extérieur avec contenu solide élevé
• Finition gel à effet ciré longue durée
• Empêche l’écaillage et les fissures
• Antigoutte – une couche correspond à deux couches d’une lasure d’imprégnation liquide
• Application très facile même sur les constructions à peindre au-dessus de la tête
• GORI 88 est le produit idéal pour restaurer et rénover les bois peints
• Aspect satiné et surface compacte
• Très longue durée, résistant aux intempéries et
aux rayons UV
• Peut être teint avec les couleurs RAL ou NCS et la
palette des peintures couvrantes GORI
• Transparent ou couvrant
• Excellent rendement : env. 13 m²/l

1.
2.

3.

√ thixotrope:
1. état solide s’il n’est pas en contact avec les
agents extérieurs
2. Grâce à une force physique, par ex. mélanger, peindre, etc. la peinture devient liquide
3. Une fois appliquée, la peinture devient à nouveau solide et s’accroche à la couche de fond

Système de rénovation à base de solvant
Les bois anciens deviennent comme neuf avec le
système de glacis Gori 88 sable

touche finale avec finition:
2 x GORI 88 Chêne rouvre

couvrir le bois avec
1 x GORI 88 Sable

bois ancien:
pré-traitement
1 x GORI 22

GORI 91 Finition couvrante
• À base d’eau, satinée,
• Blanche ou colorée pour tous les bois en extérieur et en intérieur
• Adapté aussi pour le revêtement de surfaces pré-traitées en aluminium, acier, PVC et surfaces galvanisées
• Avec GORI 91 jaune maïs, les bois sombres deviennent clairs et
neufs après l’application du système de glacis GORI 99 Extreme
• Idéal pour un changement de teinte extrême
• Conforme EN71 partie 3, sûr pour les jouet après séchage
• Couverture élevée et longue durée
• Peut être teint avec les couleurs RAL ou NCS et la palette des peintures couvrantes GORI
• Rendement : 10 m²/l

GORI 95 Extreme
Peinture pour bois couvrante antiblocage des menuiseries
• Peinture acrylique-alkyde pour menuiserie neuves et pour le rétablissement des anciennes menuiseries.
• Pouvoir de couverture élevé.
• Très longue durée - application facile
• Extrêmement hydrofuge et
antisaleté
• Peut être teint avec les couleurs
RAL et NCS et la palette des peintures couvrantes pour bois GORI
• Protège la surface contre le
bleuissement et la moisissure
• Séchage rapide : recouvrable en
4 heures
• Antiblocage
• Rendement : 8-10 m²/l

GORI MULTIPRIMER
• Primaire à base d’eau, inodore
• Bloque la remonté des tanins du bois ou les taches de rouille colorantes
• Pouvoir de couverture élevé
• Isole de la plupart des taches de nicotine
• Conforme à la norme EN 71, partie 3. Sécurité des jouets une fois la peinture sèche
• Accrochage également sur zinc, aluminium, PVC rigide
• Utilisable comme antirouille à l’intérieur des pièces de la maison ou pour
des couches de fond comme ciment, enduit, etc.
• Rendement 5-8 m²/l

Palette des peintures couvrantes pour bois GORI

Sable 3169

Ocre 381

Jaune maïs

Marron clair 522

Brun rouge 707

Tête de nègre 758

Rouge brique

Vert clair CC83

Vert terre d’ombre 570

Vert émeraude

Gris argent

Gris terre d’ombre CC69

Gris bleu 495

Noir de jais

Bleu azur

Vernici e smalti a poro aperto
per interno ed esterno

Riportare il vecchio al nuovo
2 x Gori 99
1 x Gori 11

1 x Gori 91 sabbia Extreme o Gori 88
in tinta
o Gori 88 sabbia
oregon pine

Prima

Dopo
1.1

Tutti conosciamo il problema: vecchie costruzioni esposte alle intemperie con
il tempo sono diventate scure ed esteticamente non più così belle.
Soluzione proposta da Jota:
Con il sistema di velatura GORI le superﬁci diventano presto quasi come nuove.
Passo per passo in modo semplice con GORI:
1 Preparare la superﬁcie e pretrattarla a secondo dello stato del legno:
1.
1.1 legno vecchio, secco senza strato di velatura o vernice: pulizia e
carteggiatura del legno vecchio e 1 mano di antitarlo e fondo per legno
preventivo e curativo GORI 22 o GORI 11 all’acqua).
1.2 legno vecchio con velatura ancora suﬃciente e ben aggrappata: fondo
non necessario.
2
2. Applicare 1-2 mani di GORI 88 SABBIA o GORI 91 sabbia all’acqua.
3 Successivamente applicare 2 mani di GORI 88 o di GORI 99 Extreme
3.
all’acqua nella tinta trasparente desiderata.
In questo modo si ottiene una struttura vera del legno. Per avere un risultato
ottimale verniciare in modo uniforme in direzione della venatura.

Bleu gentiane 460

2

3

GORI 88 Vernice di ﬁnitura per legno esterno
• Finitura a gel eﬀetto cerato
• A lunga durata di altissimo livello
• Resistente alle intemperie e ai raggi UV
• Idrorepellente, microporoso e fungicida nel ﬁlm
• Aspetto satinato e superﬁcie compatta che
impedisce la sfaldatura e la screpolatura
• Facilissima applicazione: non gocciola, non
lascia segni di ripresa e non cola sopra la
testa verniciando superﬁcie in alto.
• Altissima resa: 1 mano corrisponde a due mani
• Di un impregnante liquido
• Adesione eccellente tra una mano e l’altra
• Prodotto ideale per restaurare e rinnovare
legni verniciati e superﬁci nuove
• Tinteggiabile nei colori presenti in questa
cartella e in tinte RAL o NCS
• Secco prodotto 40 – 45% a seconda della tinta
• Eccellente resa: ca. 13m2 /lt
GORI 95 Extreme vernice coprente per ﬁnestre e porte in legno
• A base d’acqua
• Per serramenti in legno
• Antiblocco
• A rapida asciugatura – riverniciabile in 4 ore
• Facile da applicare
• Rende il legno più resistente ne allunga la durata
• Protegge la superﬁcie da muﬀa e funghi
• Tinteggiabile nei colori presenti in questa
cartella e in tinte RAL o NCS
• Buona resa: 8 – 10 mq
I campioni presentati e le tinte stampate in questa cartella sono indicativi e si possono avere leggere diﬀerenze
rispetto all’originale. Il risultato ﬁnale dipende dal tipo di prodotto, legno, supporto e metodo d’applicazione.
Pertanto consigliamo di fare sempre una prova d’applicazione. Per maggiori informazioni e prima dell’utilizzo
consultare la scheda tecnica e di sicurezza sul sito www.jota.it

blanc craie 8855
8000 blanc RAL9010

GORI 91 Finitura coprente
• A base d’acqua, satinata
• Alto potere di copertura
• Lunghissima durata resistente e
elastico idrorepellente.
• Per interno ed esterno
• Per tutti i legni all’esterno ed interno
• Adatto anche per il rivestimento di
superﬁci pretrattate in allumino,
acciaio, PVC, e superﬁci zincate
• Ideale per un cambio di tinta
estremo
• Conforme EN71 parte 3 sicuro per
giocattoli dopo l’essiccazione
• Alta copertura e lunga durata
• Tinteggiabile nei colori presenti in
questa cartella e in tinte RAL o NCS
• Alta resa: 10m2 /lt

Palette des peintures couvrantes
pour bois

Importatore unico per l’Italia:

JOTA srl
Via Giotto 6B
I – 39100 Bolzano
Tel: 0471 202633
Fax: 0471 204694
Email: jota@jota.it
www.jota.it
Versione 2015

Pour d’autres teintes, voir la
palette des peintures couvrantes
pour bois sur le site www.jota.it

Palette des peintures transparentes pour bois GORI

9900 Incolore

7816 Chêne naturel

7801 Chêne clair

7805 Chêne

7806 Châtaignier

7813 Chêne moyen

7808 Noyer

7814 Chêne rustique

7803 Pin de l’Oregon

7804 Teck Birman

7809 Acajou

7810 Palissandre

8101 Blanc / Ral 9010 Blanc

5510 Vert sapin

Teinte transparente personnalisée, par ex. Ébène

Teinte transparente personnalisée, par ex. Bleu Cyclades

Teinte transparente personnalisée, par ex. Vert sel

Teinte transparente personnalisée,
par exemple Rouge royal 8709

Gori - Systèmes d’a

Les constructions en bois peuvent ap
Le bois est un matériau naturel qui peut survivre des centaine
de prévention. Ne pas oublier: un soin et un en
Couche de fond

Produit d’imprégnation
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66

79

88

Portes d’extérieur

Fenêtres

Sous-toits

Façades

Pergolas

Kiosques

Balcons

Sols pour terrasses

Clôtures

0

x

0

0

X

Pièces intérieures

0
Parquets

Bateaux

XX

XX

Mobilier de jardin

Utilizzo del prodotto:

Utilisation du produit:
x = per esterno

x= pour extérieur

xx= Particolarmente adatto

xx= Particulièrement adapté

Per interno

Pour intérieur

* Per inform
* Pourl
0 = utilizzo

o = uti

application pour bois

8

Finition
91

X

95

Huile
90

99

37/38

36

Super nettoyant
détergent
éclaircissant

pporter satisfaction pour toute la vie.
es d’années si l’on prend des mesures importantes et efficaces
ntretien régulier conservent le bois et sa beauté.
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mazioni precise sui prodotti consultare le schede tecniche su www.jota.it
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des informations
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sur les eproduits,
consulter les fiches techniques
vedasi classe
di resistenza,
insetti, etc.

ilisation limitée, voir classes de résistance, et insectes, etc.

XX

sur www.jota.it

GORI Finitions anti UV
GORI 79 Finition de protection anti UV en phase aqueuse
• Incolore pour l’extérieur, à longue durée
• Excellente protection contre les rayons UV et les intempéries
• Avec une couche de fond GORI 11 et 3 couches de GORI 79, durée
jusqu’à 3 ans sans intervention à l’extérieur
• Rendement élevé jusqu’à 13 m²/l et application aisée
• Thixotrope et hydrofuge
• Empêche au bois de devenir gris
• Pour tous les bois de conifère et feuillu en extérieur

Développement de la dégradation
du bois par rayons UV/5 ans

Double protection de l’écran
1er écran: absorption et réflexion des rayons UV
2er écran: Bloque la dégradation des résines

...auparavant impossible...
Gori 79 le rend possible:
protection à l’extérieur même
avec peinture incolore

GORI 90 Finition anti UV à longue durée au solvant
• Incolore, effet ciré, pour bois en extérieur
• Protège contre les rayons UV, hydrofuge, antigoutte
• Transparence absolue, les veines du bois sont mises en évidence
• Empêche au bois de devenir gris
• Adapté comme finition ou pour rafraîchir les surfaces déjà traitées
auparavant
• Résidu sec élevé
• Deux degrés de brillance (satiné – brillant)
• Rendement : env. 12 m²/l

GORI Vernis
GORI 51 Vernis parquet haute résistance à l’usure
• Vernis incolore transparent à l’eau pour sols intérieurs en bois
• Protège contre l’usure et la rupture
• Disponible en version opaque, satinée et brillante
• Durcisseur disponible pour une usure intense
• Séchage rapide, repousse la saleté et l’eau
• Peut être aussi utilisé pour les portes internes, panneaux, meubles en bois
• 3 couches dans un jour
• Rendement : env. 10 m²/l

GORI Durcisseur
• Le produit est mélangé avec le vernis pour parquet afin de parvenir à une résistance très élevée sur des sols à forte sollicitation.

GORI 57 Finition marine
• Pour le traitement d’embarcations en bois (hors-bord et à bord)
• Surfaces uniformes
• Résistant à l’action de l’eau de mer, du soleil et du vent
• Protection contre les intempéries
• Résistant aux produits de nettoyage courants
• Rendement : env. 10-12 m²/l

PROTECTION ET SOIN POUR LE MO
GORI 36 Huile universelle pour le mobilier d’extérieur
• Huile régénérante pour bois, adaptée pour l’entretien des bois exotiques,
• Mobilier de jardin en teck, meubles antiques, embarcations, etc.
• Excellente pénétration dans le bois
• Renforce et rénove le bois
• Protection longue durée
• Résistant à l’eau et à l’alcool
• L’entretien des meubles de jardin une fois par an est suffisant
• Aspect satiné
• Rendement : env. 12 m²/l

Avantages de l’huile:
• Effet naturel – protection
présente mais invisible
• Protection longue durée

• Hydrofuge
• Soin et entretien aisés

Nettoyage du mobilier
d’extérieur: avec GORI
Nettoyant surpuissant

AVANT

APRÈS

et éclaircissant pour les
bois devenus gris avec
GORI Éclaircissant, en
neutralisant correctement
à l’eau pure la surface
avant de continuer avec
Application de l’huile

Distribuer l’huile

OBILIER D’EXTÉRIEUR ET TERRASSES
GORI 38 Huile pour sols en bois en extérieur
• Huile hydrofuge pour sols en extérieur en bois de feuillu et conifère
• Ravive la couleur du bois usé
• Pénétration élevée et hautement résistant
• Convient pour le cheminement
• Protection contre les intempéries
• Disponible en teintes standard
• Rendement : 10-12 m²/l

Teintes standard

Chêne rouvre

Incolore

Teak

Noyer

PROTECTION ET SOIN POUR LE MO
GORI 37 EXTREME DECKING OIL à séchage rapide
• À base d’eau
• Pour sols en extérieur, pergolas, clôtures, etc.
• Hydrofuge. Assure la protection contre les intempéries
• Pénétration élevée et uniforme
• Haute résistance et double durée au minimum
• Convient pour le cheminement
• Il n’est pas nécessaire de tamponner au chiffon ni d’éliminer l’excédent
comme les autres huiles
• Inodore et à séchage très rapide
• Antidérapant – idéal pour les superficies neuves
• Respecte la brillance naturelle du bois
• Convient pour le cheminement, protection des superficies contre les
champignons et moisissures
• Pour l’entretien, il faut une application régulière sans devoir éliminer le
revêtement précédent
• Aspect satiné
• Facile à utiliser
• Idéal pour le traitement de nouvelles superficies
• Recouvrable au bout d’une heure environ - séchage complet au bout
d’un jour environ
• Rendement : env. 15 m²/l

OBILIER D’EXTÉRIEUR ET TERRASSES
DÉTERGENT ANTIMOUSSE, ANTI-ALGUES ET
DÉPÔTS VERDÂTRES
• Détergent et désinfectant
• Concentré
• Agit contre la mousse, les algues et les infestations de dépôts verdâtres
• Pour bois et autres matériaux
• Très efficace
• Sans chlore
• Pour bois, enduit, béton, verre, plastique, etc.
• Facile à utiliser
• Peut être dilué jusqu’à un maximum de 1:20 avec de l’eau
• Rendement : 1 litre concentré / 100 m² env.

PROTECTION ET SOIN POUR LE MO
NETTOYANT SURPUISSANT POUR BOIS EN EXTÉRIEUR
• Nettoyage et entretien en un seul produit
• Détergent spécial
• Pour mobilier de jardin, terrasses, pergolas, etc.
• Pour tous les bois durs et tendre en extérieur
• Très efficace
• Élimine également la saleté incrustée
• Idéal comme pré-traitement pour les huiles GORI pour le jardin et les
autres protections pour bois GORI
• Facile à utiliser
• Rendement : très élevé

OBILIER D’EXTÉRIEUR ET TERRASSES
ÉCLAIRCISSANT POUR BOIS EN EXTÉRIEUR
• Nettoie et éclaircit les superficies anciennes et grises du bois
• Concentré
• Les bois anciens et gris deviennent comme neufs
• Pour bois exotiques et bois durs indigènes (teck, robinier, eucalyptus, etc.)
• Pour les bois tendres comme le pin et le sapin, réduire de moitié le temps
de pénétration et répéter l’application au besoin
• N’attache pas à la surface
• Facile à utiliser
• Avant d’appliquer d’autres produits, neutraliser correctement à l’eau
• Rendement : 1 litre / 7 m² env

APRÈS
AVANT

EXEMPLE DE SYSTÈME DE RÉNOVATION AVEC GORI

Bois
original

Nettoyé avec
GORI
Nettoyant
surpuissant

Éclairci avec
GORI
Éclaircissant

1x GORI 11
2x GORI 38
Teck

Systèmes d’application
Systèmes au solvant ou à l’eau pour bois en extérieur
Tandis que la couche de fond incolore sert uniquement sur certains types de bois, les systèmes intermédiaires combinés avec la finition peuvent varier en fonction du résultat, de la
superficie, de la résistance et de l’esthétique désirés sur des bois de conifère ou de feuillu,
et sont ainsi des alternatives qui sont indiquées selon leur qualité de résistance à l’extérieur.

COUCHE
DE FOND

TYPE DE BOIS/ÉTAT

INTERMÉDIAIRE FINITIONS

Bois de conifère
non traité

1 X GORI 22
ou
1X Gori 11

1 x GORI 40

1-2 x GORI 40
1-2 x GORI 66
1-2 x GORI 88

Bois de conifère
ancien/poncé

1 X GORI 22
ou
1X Gori 11

1 x GORI 66

1-2 x GORI 66
1-2 x GORI 88
2 x GORI 90

Bois de conifère avec
glacis encore suffisant

pas
nécessaire

2 x GORI 66

1-2 x GORI 90

Bois de conifère imprégné
sous vide

pas
nécessaire

1 x GORI 88

1-2 GORI 88

Bois de feuillu non traité

pas
nécessaire

1 x GORI 44+

1-2 x GORI 44+
1-2 x GORI 99
Extreme
2 x GORI 79

Bois de feuillu avec glacis
encore suffisant

pas
nécessaire

2 x GORI 44+

1 x GORI 79

Bois exotique non traité

pas
nécessaire

Bois exotique ou de
feuillu ancien/poncé

*pas
nécessaire

1 x GORI 91
1 x GORI 99
Extreme
1 x GORI 79

1-2 x GORI 91
1 x GORI 99
Extreme

2 X GORI 79

* Si le bois est très sec et ancien, il est conseillé d’appliquer une couche de fond incolore

Pour éclaircir le bois ancien devenu gris:
TYPE DE BOIS/ÉTAT

COUCHE
DE FOND

INTERMÉDIAIRE           FINITIONS

ancien, sec sans
couches de glacis ou vernis
ancien avec glacis encore
et bien ancrée

1 x GORI 22

1-2 x GORI 88
SABLE
1-2 GORI 88
SABLE

en alternative:

TYPE DE BOIS/ÉTAT

ancien, sec sans
couches de glacis ou vernis
anciens avec glacis encore
et suffisante bien ancrée

Nettoyage et ponçage du
bois ancien

pas
nécessaire

2x GORI 88 en teinte
colorée transparente désirée
2x GORI 88 en teinte
colorée transparente désirée

COUCHE
DE FOND

INTERMÉDIAIRE

1x
GORI 11
pas
nécessaire

1 - 2 x GORI 91
jaune maïs
1 -2 GORI 91
jaune maïs

Application de
GORI 91 jaune maïs

FINITIONS
2 x GORI 99 extreme en teinte
colorée transparente désirée
2 x GORI 99 extreme en teinte
colorée transparente désirée

Application de GORI 99
Extreme en teinte au choix

GORI Divers
GORI Flex 691
Mastic pour joint monocomposant
• Extrêmement élastique et résistant à l’eau
• Dilatation jusqu’à 900% et pouvant être peint avec une protection
pour bois
• Pour remplir les joints, sceller et lisser les matériaux comme le bois,
le verre, l’enduit, mais aussi le béton, le calcaire et les bases de ciment.
• Pour intérieur et extérieur
• Application rapide et pratique

GORI Ensemble de soin
Tout objet de valeur a besoin de soin, il en va de même pour la menuiserie en bois. Cela commence dès le montage, avec le nettoyage et
le contrôle des éventuels dommages. C’est à ce stade qu’entre en jeu
l’ENSEMBLE DE SOIN: rafraîchir 1-2 fois par an la peinture augmente
considérablement la tenue de la superficie peinte. Avec l’ENSEMBLE
DE SOIN, la superficie retrouve une nouvelle brillance et une meilleure
protection. Le carton contient 500 ml de GORI 690 soins et rafraîchissement et 500 ml de GORI 690 détergent pour superficies à peindre.

Quelle est la différence entre:
lasure d’imprégnation
La lasure d’imprégnation forme une
couche transparente de teinte. La structure est les veines du bois restent visibles
et sont soulignées.
Une lasure d’imprégnation est à pores ouverts et laisse respirer le bois. Les bois de
type sapin se laissent transformer optiquement, par exemple en « acajou ».
Les lasures d’imprégnation sont faciles à
appliquer, adaptées pour traiter le bois
neuf et pour rénover les bois déjà traités.

finition couvrante
La finition couvrante est pigmentée de sorte
que le fond du bois ne soit plus visible.
L’effet de la teinte est davantage plein et
intense.
La structure du bois reste visible, mais pas
la surface et on sent encore la structure
naturelle du bois au toucher. La finition
couvrante laisse respirer le bois, régule
l’humidité, ne forme pas de fissures et ne
s’écaille pas.
Elle protège également de manière naturelle
contre les rayons UV.

Exemple de produit d’imprégnation

Exemple de finition couvrante

laque
La laque est une couverture. Elle créé une
couche plus épaisse sur la surface du bois
par rapport à une finition couvrante et le
résultat est une surface lisse.
Les laques couvrent la surface et la structure du bois. Le risque des laques à l’extérieur est que l’humidité peut causer leur
fissure et l’écaillage.
Le coût d’un renouvellement est très élevé.

Questions que vous vous poserez
Quels sont les éléments qui permettent de reconnaître un bois contaminé
par les vers du bois?
• Présence de petits trous sur la superficie
• Éventuelle présence d’insectes adultes
• Présence de petit tas de sciure fine sur les meubles et le parquet
• Manifestation de légers bruits dus à l’activité des larves qui rongent le bois

Pourquoi après le traitement des insectes peuvent sortir du bois?
• Présence d’insectes non xylophages
• Traitement inapproprié ou mauvaise application
• Oubli d’un traitement après une coupe, une recoupe ou un ponçage
• La quantité de produit utilisée n’est pas suffisante pour traiter le bois
• Omission de traitement sur certaines parties du bois
• Mauvaise préparation de la couche de fond (préparer le support par
ponçage, décapage, élimination de la cire...)

Faut-il traiter les petits trous dans le bois provoqués par la sortie des insectes?
• Seulement les trous plus importants

Est-il nécessaire de décaper ou d’éliminer la cire d’un meuble pour le traiter?
• Éliminer la cire ou décaper la superficie est un passage fondamental afin
de garantir la meilleure absorption du produit

Pourquoi existe-t-il un produit spécifique pour le traitement des poutres
et structures?
• Les solvants contenus dans les produits GORI spécial poutres permettent
un meilleur résultat sur les bois de forte épaisseur

Dans ce cas, le traitement par injection doit-il être complété par un autre
traitement en superficie?
• Seulement dans le cas où il serait nécessaire d’éliminer les larves à l’intérieur

Pourquoi est-il nécessaire d’utiliser des produits de traitement spécifiques
pour l’extérieur?
• Avec un taux de fongicide élevé, les produits GORI pour bois en extérieur
préviennent le développement de la moisissure et des champignons

Faut-il protéger un traitement effectué à l’extérieur avec une peinture?
• Oui, il est indispensable de le protéger avec un produit de finition.

Premier traitement ou rénovation
Avec le produit d’imprégnation et les finitions couvrantes pour le bois, le premier traitement du bois n’est pas un problème si l’on respecte les règles de base
pour les bois de conifères et de feuillus. Les neufs non traités à l’extérieur ont
besoin d’une couche de fond incolore qui les protège contre le bleuissement.
Le bois à l’extérieur a besoin d’un contrôle attentif chaque année - la meilleure
période est le printemps.
Il faut faire très attention, notamment aux superficies exposées directement
aux intempéries ou vers le sud et l’ouest, ainsi qu’à tous les plans horizontaux.

Un test très simple indique s’il est nécessaire d’effectuer une rénovation. Placer un chiffon mouillé pendant 2-3 minutes sur la superficie
du bois pour voir si le bois sous le produit d’imprégnation devient
plus sombre après avoir retiré le chiffon. Si c’est le cas, le bois a
absorbé l’humidité et doit être rénové. Dans ce cas, il suffit normalement de poncer avec du papier de verre pour éliminer les éventuels
restes d’ancienne peinture, puis de repeindre immédiatement avec
des produits d’imprégnation ou des finitions couvrantes pour bois.

4 signes pour un bois sain
1

bois de portée
Méthode de vérification: si le
bois est pourri et/ou trempé, il
est possible de laisse une empreinte en appuyant avec l’ongle

Le bois est-il de portée?
Avant l’application, vérifier si la surface en
bois est stable et/ou de portée. Si le bois
est pourri ou trop humide, il doit être remplacé. Si les dégâts sont limités à la surface
(par exemple, bleuissement), il est conseillé
de poncer la surface jusqu’au bois brut et
de traiter ensuite avec un produit d’imprégnation adapté. Une superficie déjà traité
doit également être contrôlée régulièrement et rénovée si elle présente des dégâts.

2 La superficie peinte est-elle hydrofuge?

L’eau entraîne la saturation du bois est
forme un terrain fertile pour la moisissure,
puis la pourriture. Pour cette raison, les
principales fonctions de la peinture sont
de repousser l’eau et de réguler l’humidité.

caractère hydrofuge
Méthode de vérification: mouiller le bois peint avec de l’eau. Si le bois absorbe l’eau, il
faut appliquer une peinture de protection. Si l’eau est repoussée, le bois est suffisamment
protégé contre l’eau.

3 La superficie est-elle

Surface pigmentée

suffisamment pigmentée?
Les pigments et l’intensité de la couleur diminuent avec l’exposition aux rayons UV. La
superficie apparaît tachée et le film de protection est fin. Cela signifie qu’il faudra rapidement effectuer un traitement car le film de
protection actuel est en train de se détériorer.

Méthode de vérification: Si le bois possède une superficie rugueuse et que des échardes
sont visibles, il est conseillé de poncer le bois et d’appliquer une nouvelle peinture.

4 La superficie se fissure-t-elle?

fissure

Si la peinture se fissure et se détache en
grande partie jusqu’au bois brut, le bois
n’est plus protégé contre les influences externes. La fissure est due à une superficie
non protégée ou l’objet n’est pas construit
de manière appropriée.
Dans le cas de superficies fissurées, la peinture doit être poncée partiellement ou complètement avant la rénovation.

Types de bois
En général, on différencie les bois de conifère des bois de feuillus.
Bois de conifère utilisé à l’extérieur, ils sont particulièrement vulnérables:
pin, sapin blanc et rouge, mélèze,hemlock, douglas, etc.
Ils sont particulièrement menacés par les champignons et le bleuissement.
Bois de feuillus ils ont plus résistants: chêne rouvre, teck, meranti, merbau, etc. pour n’en citer que quelques uns.
Même les bois exotiques très résistants deviennent moins beaux avec le
temps à cause des intempéries et c’est la raison pour laquelle ils doivent
être protégés.

Protéger et ennoblir
La protection et l’ennoblissement du bois sont deux choses différentes. Et ce,
pour d’excellentes raison !
La philosophie de GORI est très claire: «La meilleure protection possible
avec le moins de substances possible».
Cette idée principale convient pour le bois, pour l’environnement et surtout
pour l’homme.
Cela signifie concrètement: la couche de fond est appliquée uniquement
lorsqu’une protection chimique est nécessaire, c’est-à-dire à l’extérieur et
pour les bois à protéger contre le bleuissement. Il faut réaliser en outre une
couche de protection physique contre l’influence des intempéries avec un
glacis. Dans tous les autres cas, la protection physique suffit et elle détermine
toujours l’aspect décoratif.
En fin de compte, on peut la comparer à notre peau : une crème pour la peau
qui protège vers l’intérieur et un vêtement pour la protection extérieure. C’est
le sens que donne GORI à la «protection systématique».

Glacis ou couverture?
Le choix de réaliser un glacis ou une couverture du bois est une question de goût.
Il n’est pas exclu de pouvoir utiliser les deux systèmes en combinaison, avec des
effets très beaux esthétiquement.
Toutefois, il est toujours préférable d’obtenir des conseils quant au choix des
teintes auprès d’un revendeur spécialisé. Grâce à son expérience, ce dernier apporte une compétence supplémentaire aussi bien sur le plan technique que sur
l’aspect esthétique/décoratif. Il faut aussi tenir compte du fait que les systèmes
de glacis peuvent donner des résultats différents selon le type de bois sur lequel
la teinte est appliquée. Il est donc conseillé d’effectuer un essai, en particulier
pour les gros travaux. De plus, selon le type de produit et son utilisation, 2 ou 3
couches de peinture sont nécessaires et influencent la tonalité finale. Les produits
incolores ne doivent pas être utilisés à l’extérieur car ils sont exempts de pigments
qui protègent contre les rayons UV. Pour cette raison, les couches de fond incolore doivent toujours être recouvertes par une finition pigmentée. Les glacis et
peintures couvrantes pour bois sont disponibles en différentes teintes décoratives.
Les palettes de couleur aident à choisir les teintes standard.

Le système GORI permet également de créer des teintes personnalisées.

Le saviez-vous?
Vous trouverez ici certaines définitions techniques très fréquentes concernant l’ennoblissement du bois.
Structures portantes
Les fenêtres et portes en bois à l’extérieur doivent conserver exactement leurs
dimensions, afin d’éviter tout passage d’air ou coincement. Les peintures
pour bois doivent être spécialement adaptées à cet effet.
Bois non portants
Toutes les autres constructions à l’extérieur (pergolas, clôtures, poteaux, revêtements en bois type lambris, etc.).
Bois de tête
Superficie obtenue à partir de la coupe d’un poteau ou d’une planche contre
la fibre. Il absorbe une grande quantité d’humidité et se gonfle beaucoup. En
plus de la protection constructive, l’expérience a montré qu’il faut appliquer
deux couches supplémentaires sur cette partie pour mieux la protéger.
Imprégnation sous vide
Les bois imprégnés sous vide sont bien protégés jusqu’à l’intérieur, mais la
superficie peut devenir grise rapidement à cause des rayons UV et le bois
peut casser à cause des intempéries. Un traitement avec des produits de
finition est inévitable.
Pigments
Particules microscopiques et colorées qui déterminent la teinte, l’intensité de
la couleur, le pouvoir de couverture et la résistance aux intempéries et aux
rayons UV de la couche de peinture.

Absorbants UV
Protections organiques contenues dans la protection pour bois. Ils transforment les rayons nocifs en rayons inoffensifs. Ces absorbants UV permettent
au bois de bloquer plus de 99% des rayons UV.
Thixotrope
Aspect gélatineux du produit dans le bidon – le glacis peut être prélevé en
masse compacte avec le pinceau, sans goutter. Il devient liquide grâce au
mouvement du pinceau durant l’application. Cela comporte un avantage
important surtout pour les travaux au-dessus de la tête.
Antigoutte
Plus liquide que le thixotrope, le produit est crémeux et ne goutte pas facilement du pinceau.
Résistant à la salive et à la sueur
Les meubles et jouets en bois pour enfants peuvent être teints avec des produits d’imprégnation et vernis pour bois de toutes les couleurs à condition
que ces produits soient conformes à la norme européenne EN 71 «sûr pour
les jouets pour enfants », partie 3. Même si un enfant porte à la bouche
une partie en bois, après le séchage du produit celui-ci ne comporte aucun
risque pour sa santé.

Utiliser les biocides de manière sûre
lire l’étiquette et la fiche technique avant l’utilisation

JOTA srl
Via Giotto 6B
I – 39100 Bolzano
Tel: 0471 202633
Fax: 0471 204694
Email: jota@jota.it
www.jota.it
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Informations valables pour les produits du catalogue : nos suggestions techniques sur l’utilisation des matériaux sont
fournies à titre de conseils pour l’acheteur ou l’utilisateur. La possibilité de vérifier nos produits sous leur propre
responsabilité pour l’utilisation prévue n’est donc pas exclue. Avec les produits collants, aucun remboursement des
dégâts ne sera reconnu et il ne sera possible de faire valoir aucune garantie. Pour les instructions d’utilisation de
chaque produit, consulter les fiches techniques et fiches de sécurité sur jota.it. Toutes les teintes imprimées sont fournies à titre indicatif, car des différences de teinte par rapport à l’original sont possibles en raison de l’impression. Il est
toujours conseillé d’effectuer des applications d’essai sur les différents fonds possibles. Les chiffons imbibés de certains
produits huileux ou pour les diluants doivent être mouillé avec de l’eau, étendus et laissés à sécher (danger d’autocombustion). Cette publication entend fournir une aide pour la conception de constructions réalisées selon les critères de
la construction et de l’habitation. En raison des différentes conditions de pratique de travail, on ne peut faire abstraction de ces conseils et des garanties de tout type. Cela illustre les nombreuses possibilités d’utilisation des produits.
La société décline toute responsabilité quant aux erreurs d’impression et les caractéristiques des produits peuvent
faire l’objet de modifications sans préavis. L’utilisation des textes, images, dessins ou autre présents dans ce catalogue
est interdite sans une référence stricte et la commercialisation de nos produits liés et sans autorisation écrite de la
part de la société jota srl.

