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GARDEN
Description du produit

• S’imprègne fort dans le bois.
• Résistant aux intempéries et régulateur d’humidité.
• Non filmogène, ne pèle et ne s’écaille pas.
• Peut s’appliquer sur les autres couches de protection, carbolinéum inclus.
• Sans danger pour les plantes et animaux.
• Finition pour bois extérieurs, mate et microporeuse.
• Protection mate des bois bruts et meubles de jardin.

Mode d’emploi
Application

Brosse plate ou pistolet à basse pression. Bien mélanger le produit avant et en cours d’application.

Dilution

Ne pas diluer.

Conditionnement

2,5 L.

Séchage

à 23 °C et 50 % H.R.
• manipulable : 6 à 8 h.
• recouvrable : 24 h.

Rendement

14 m²/L sur bois raboté.

Nettoyage du matériel

Au white-spirit immédiatement après l’utilisation.

Stockage

Conserver au sec. Après utilisation, bien refermer le bidon.

Précautions

Suivre le mode d’emploi. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Ne pas respirer les vapeurs de
solvant. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Ne pas jeter les résidus à l’égout.
Contient 2-BUTANONE-OXIME peut déclencher une réaction allergique. L’exposition répétée peut provoquer
dessèchement ou gerçures de la peau.

Préparation du support

Le bois doit être sec, propre et absorbant.
Bois neufs : L es bois gras et contenant des matières anti-oxydantes doivent être dégraissés à l’essence
légère (danger d’inflammabilité).
Rénovation : P
 oncer ou enlever les anciennes couches de peinture ou de lasure. Les anciennes imprégnations, y compris les produits bitumineux et les sels, peuvent être recouverts après nettoyage.
Bois attaqués par champignons ou insectes : Traiter préalablement au WOOD SOS.

Système

Bois neufs : S ur des bois déjà imprégnés appliquer deux couches de GARDEN. Pour la protection en
profondeur du bois contre la pourriture, les moisissures, les algues, il est conseillé d’appliquer
préalablement une couche de WOOD SOS ou WOOD PROTECTOR.
Rénovation : P
 révoir éventuellement un ponçage ou nettoyage. Appliquer une couche de GARDEN.

Caractéristiques

Liants : hydrocarbures aliphatiques.
Pigments : stables à la lumière.
Diluant : white-spirit + eau.
Point d’éclar : 65 °C.
Extrait sec en poids : 21 ± 2.
Extrait sec en volume : 16 ± 2.
Viscosité (coupe Afnor 4 à 23 °C) : 15 - 30.
Densité : 0,93 ± 0,03.
COV: valeur limite en EU pour ce produit (cat.A/e): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). Ce produit contient au
maximum 400 g/l COV.

DATE DE MISE à JOUR

Septembre 2013.

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

0800 24 445
w w w. w o o d lo v e r. b e

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

Protection du boiS mat pour extérieur

