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Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'util isateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux 

domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement 

à l'acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions 

générales de vente qui s’appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et 

degrés de brillance. 

 

Aquawood-Fensterlasur VAC 59130 
 

           

 

 

 

 

           

Description de produit Glacis pour le bois à couche moyenne diluable à l’eau pour 
utilisation industrielle et professionnelle sur base de 
dispersions en résine alkyde et acrylate. Pouvoir couvrant 
élevé par une teneur élevée en extrait sec. Bonne résistance 
aux intempéries, dégradation régulière en cas d’exposition 
aux d'intempéries. Le revêtement contient une protection anti 
bleuissement et anti moisissures 
 

Particularités  Très bonne maniabilité pour application au Vacumat, bonne 
résistance au blocking. Bonne adaptation aux processus de 
séchage rapides. 
 

Domaines d’utilisation Pour pièces de construction en bois ne présentant pas de 
stabilité dimensionnelle ou à dimensions peu stables dans 
zone extérieure et intérieure comme planches profilées ou 
pièces de balcon. N’est pas approprié pour le contact direct 
avec denrées alimentaires ou alimentation pour animaux. Non 
approprié pour le bois en contact permanent avec la terre 
et/ou l’eau. 
 

Mode d’application Vacumat 
 

Préparation du support Humidité du bois entre 12 et 15 %. Utilisable sur bois raboté, 
poncé ou rugueux. 
 

Système de couches de peinture En règle générale 2x Aquawood-Fensterlasur VAC avec léger 
ponçage intermédiaire grain 280. Si l’on souhaite une 
protection contre le bleuissement (B, contrôle selon EN 152-
1), les champignons lignivores (P, contrôle selon EN 113) et 
les invasions d'insectes (Iv, contrôle selon EN 46), imprégner 
tout d’abord avec Lignovit-Imprägniergrund 53134 ou 
Aquawood-Tiefenimprägnierung 57952 (quantité d’application 
pour contrôle 200 g/m², certificat d’homologation Nº 2/05). 
 

Choix de teintes La teinte finale dépend de la teinte du glacis, de la quantité 
appliquée et de la propre couleur du support de bois. Il est 
conseillé de faire un essai sur le échantillon de bois original. 
 

Température de traitement et  

de l’objet  

Non inférieure à + 10ºC. 
Une humidité de l’air élevée et/ou de basses températures 
retardent le séchage. Eviter le rayonnement direct du soleil. 
(séchage trop rapide) 
A conserver au frais et à l’abri du gel. 
 

Outils Laver à l’eau immédiatement après usage. 



 
 
 
 
 

 

Suite Aquawood-Fensterlasur VAC 59130 

 

 
 

Dilution Avec de l’eau en cas de besoin. Produit utilisable de suite. 
 

Temps de séchage  
(température ambiante 20ºC) 

Sec hors poussière      après env. 30 minutes 
Ponçable                     après env. 3 - 4 heures 
Recouvrable                après env. 3 - 4 heures 
Complètement sec      après env. 12h 
 

Consommation (par couche) Consommation env. 10 m²/l ou env. 90 - 120 g/m² et 
application. Quantité d’application minimum 200 g/m². 
 

Forme de livraison 4 litres, 18 litres  
 

Durabilité  
 

Au moins 1 an dans son récipient d’origine fermé. 

Teintes 

 

Laque de base pour le nuançage de teintes transparentes et 
semi-couvrantes sur le système de mélange ADLERMix 
(ADLERMix Farbmischsystem): 
W30     53226 
 

Données techniques de sécurité 
 

Veuillez tenir compte de la fiche de données relatives à la 
sécurité! 

 


