
 

 
 

 

 

Fiche technique 
 

Certifié ISO-9001/14001 

Alligator Holzgrundierung 
Première couche de peinture pour les couches de peinture à l’extérieur 

 

 

Domaine d’emploi Alligator Holzgrundierung est un fond avec une excellente résistance aux intempéries 
pour les couches de peinture à l’extérieur. Spécialement pour les fenêtres, les jalousies, 
les bardeaux (maison en bois) ainsi que d’autres pièces de bois. 

Propriétés - Bonne pénétration 
- Pouvoir garnissant maximal 
- Excellente résistance aux intempéries 
- Bonne propriété de séchage 

- Etiquette Environnementale Suisse catégorie F 

Données techniques Base dur liant Combinaison de résine alkyde/huile 

Pigments Dioxyde de titane rutile, pigments colorés inorganiques 

Teintes Blanc, teinté voir liste des prix 

Degré de brillant Satiné 

Forme de livraison Viscosité moyenne, légèrement thixotrop 

Emballages Voir liste des prix 

Extrait sec DIN EN 53216 76 % (valeur moyenne) 

Densité DIN EN 53217 1,50 g/ml (valeur moyenne) 

Viscosité (DIN / ISO 2431) 90 s DIN 6 mm/20 °C 

Point d’inflammation DIN EN 53213 36 °C 

L’adhérence selon DIN EN ISO 2409 GT 0–1 

Supports Le bois à traiter doit être exempt de poussière (ponçage du bois est un avantage). Le bois 
devrait être sec. Le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %, les fenêtres 12 %. 
Certaines sortes de bois peuvent se décolorer en raison des composants du bois en pré-

sence (pin sylvestre, meranti usw.) Ceux-ci sont à traiter en plus avec PigaPur Isoprimer. 
En cas de doutes s`adresser à notre service technique. Pour une imprégnation préventive 
du bois en extérieur exposé au risque de bleuissement et moisissures, appliquez Arbotrol 
Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ou Arbezol Hydro-Grundierung 

BIP. Veuillez consulter et respecter les données de la fiche technique BFS n° 18. 

Système d’application Sur bois non traité 
Imprégnation/première couche  
Pour bois au risque de bleuissement et moisissures, appliquez  
1x Arbotrol Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ou Arbezol Hydro-

 Grundierung BIP 
1x Alligator Holzgrundierung 

Pour les couches de finition aqueuses, sur des bois à nombreuses substances en bois et 
des teintes lumineuses utiliser absolument PigaPur Isoprimer en couche intermédiaire. 

Système de finition (variantes) 
Alligator Aussenvorlack 7500  
Piga Pur Primer  

Peinture de finition (variantes) 

PigaSil 70 glanz 
Tosanol Seidenglanzlack 
PigaPur Flex 
Boscanol Oelfarbe 

PigaPur Exterior 

Sur des vieilles couches (dégradées) lessivées ou poncées, il ne faut pas travailler avec 
Alligator Holzgrundierung, mais directement avec Alligator Aussenvorlack 7500. 



Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveil-
lance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recom-

mandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité 
stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.  
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Application Au pinceau (peut être fait au rouleau). 

Consommation Env. 120–150 g/m2, selon l’absorption du bois. 

Dilution Avec Kunstharzverdünner 422 (max. 5 %). 

Nettoyage des outils Avec un Cyclon Universalverdünner 7, Kunstharzverdünner 422 ou 
Terpentinersatz. 

Séchage DIN EN 53150 Hors poussière après 2 h 
Hors poisse après 6–8 h 
Recouvrable au pistolet après 15 h 

Stockage Durée de stockage 24 mois max. à +20 °C dans des emballages non entamés. Frais, sec 
et à l'abri du gel. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil. 

Remarque La viscosité doit être ajustée par dilution et adaptée à la d'absorption du support. 

Les lignes directives ASEPP/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être res-
pectées lors du traitement des supports. Respecter et utiliser les checklists ASEPP, les 
protocoles de contrôle et les instructions de maintenance. 

Données de sécurité Classification / prescription pour le transport 
voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle. 

Code de déchets 08 01 11 S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


