
Exterior Wood
Primer
Protège les résineux contre les moisissures

Exterior Wood Primer est un apprêt à base d’eau pour des surfaces comme
les façades, les fenêtres, les clôtures et les abris d’auto. Le produit protège le
bois, il améliore l’adhésion et la durabilité d’un traitement de surface
subséquent. Exterior Wood Primer est excellent pour le sapin, le bois accoya,
le mélèze, le pin, le chêne et les bois imprégnés sous pression.

Réduit le fendillement du bois
Allonge la vie du bois
Protège le bois contre l’humidité
Ideal for all softwood and vulnerable wood

Domaine
d’application

Pour le bois neuf et âgé. Il est excellent pour le sapin, le bois accoya, le
mélèze, le pin, le chêne et les bois imprégnés sous pression.

Utilisation preparation

Nettoyez la surface avec Exterior Wood Cleaner WOCA. La surface doit être
totalement sèche et libre de poussière, de saleté et d’algues. Le bois neuf doit
être traité dès que possible. Peut également être utilisé comme traitement
préliminaire du bois précédemment huilé qui a été patiné. Le traitement avec
le Primaire pour Boiseries Extérieures doit être effectué par temps sec à une
température entre 15-30 °C. Évitez l’exposition directe au soleil et la chaleur
intense. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 17 %.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin
de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement

Bien agiter le contenant. Appliquer Primaire pour Boiseries Extérieures non
dilué avec un pinceau ou un rouleau. Il est important de bien appliquer le
produit et de l’appliquer de façon égale. Commencez avec les sections de
bout du bois. Laissez le bois sécher pendant au moins 24 heures avant le
traitement.

Attention

Exterior Wood Primer est un produit de prétraitement donc la surface doit
être par la suite traitée avec Exterior Wood Oil WOCA dans les 14 jours
suivants. Assurez-vous de bien sceller le contenant après usage. Vérifiez les
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surfaces traitées annuellement. Réparez tout dommage immédiatement. La
durabilité optimale s’obtient par un nettoyage régulier et un traitement
correct selon la construction, la condition du bois et le vent et la météo.

Temps de
séchage

24 heures à 20°CTemps de séchage:

Informations
techniques

20 g/l, teneur maximale en COV (A/g (PA)): 30 g/l.COV:

1.00-1.10 g/ml.Densité:

3 annéesdurée de conservation:

+15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air
relative.
Température d'application:

10-15 m²/LConsommation:

NaturelCouleurs:

Utiliser de l’eau chaudeNettoyage des outils:

+5-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la
chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l’abri du gel en hiver et au frais en
été.

Stockage:

2.5 LEmballage:

15-20 Sec. DIN Cup 4Viscosité:

The moisture content of the wood must not exceed 17%.teneur en humidité:

FaibleOdeur:

10-20%Teneur en matière sèche:

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.Taux de mélange:

Entretien et
produits associés

Nettoyage et entretien

NB : Exterior Wood Primer est un produit de prétraitement donc la surface
doit être par la suite traitée avec Exterior Wood Oil WOCA dans les 14 jours
suivants. Assurez-vous de bien sceller le contenant après usage. Vérifiez les
surfaces traitées annuellement. Réparez tout dommage immédiatement. La
durabilité optimale s’obtient par un nettoyage régulier et un traitement
correct selon la construction, la condition du bois et le vent et la météo.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s’appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l’expérience
pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du
contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel.
WOCA Denmark A/S n’accepte aucune responsabilité quant à l’utilisation et à
manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme
produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature
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de la surface, du prétraitement, de la température, de l’humidité de l’air, de
l’application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les
informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les
versions antérieures.
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