
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

Arbezol Fassaden 
Glacis pour bois semi-couvrant, diluable à l’eau, à pores ouverts, pour l’intérieur et l’exté-
rieur 

Domaine d’emploi Arbezol Fassaden est un glacis semi-couvrant, diluable à l’eau, à pores ouverts, pour l’in-
térieur et l’extérieur. Utilisable pour des revêtements de façades, balcons, avant-toits, co-
lombages, bardeaux, ruchers, boiseries d’intérieures, etc. 
Convient pour les nouvelles constructions et pour la rénovation de boiseries abîmées par 
les intempéries et devenues grisâtres. Arbezol Fassaden laisse visible la veinure du bois 
tout en masquant les défauts et inégalités. Ne convient pas pour les fenêtres et les volets.
Peut coller éventuellement. 

Propriétés - diluable à l'eau 
- très bonne résistance aux intempéries 
- perméable à la vapeur d'eau 
- très élastique 
- sans agents biocides 
- excellente résistance au gonflement 
- très bonne adhérence 
- bel aspect de glaçage, égalise les teintes 
- odeur très faible 
- séchage rapide 
- application aisée 
- correspond au MINERGIE-ECO 
- étiquette environnementale suisse catégorie B

Données techniques Base du liant Dispersion de copolymère 
Pigments Pigments inorganiques 
Teintes Voir catalogue Arbezol 
Toutes les teintes sont miscibles entre elles. Ne pas appliquer la teinte incolore sur des 
bois exposés aux intempéries! 
Stabilité de couleur selon fiche technique-BFS no. 26 Catégorie: A / Groupe: 1-3 se-
lon la teinte
Degré de brillance Mat satiné 
Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (emballage non entamé), craint le gel 
Consistance Prêt à l’emploi, bien remuer avant l’emploi! 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 env. 38 % (valeur moyenne) 
Densité DIN EN 53217 env. 1,10 g/cm3 (valeur moyenne) 

Supports Brosser le bois non traité et les anciennes couches d’Arbezol Fassaden à l’eau, sans pro-
duit de nettoyage. Décaper les vernis et les peintures à l’huile, bien rincer à l’eau. Si le bois 
est très sec, l’humidifier auparavant à l’eau. 

Système d’application Système de recouvrement à l’intérieur 
1 couche non diluée ou diluée à l’eau jusqu’à 1:1 

Système de recouvrement à l’extérieur 
Prétraiter les bois sablés ou très absorbants et abîmés par les intempéries avec  
1x Arbotrol Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ou Arbezol Hydro-
 Grundierung BIP 
1. couche diluée à l’eau jusqu’à 1:1 
2. couche non diluée 

Appliquer 3 couches sur les surfaces très exposées aux intempéries. Ne convient 
pas pour les fenêtres et les volets. Peut coller éventuellement.



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 décharge 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, humidité du bois max. 15 %. Application en humide sur humide pour éviter des 
raccords visibles. 

Dilution Avec de l’eau. 

Teintage Avec pâtes pigmentaires Pintasol à max. 2 %. 

Consommation Env. 80-120 g/m2 par couche en fonction de l’absorption du support. 
Les valeurs de consommation obligatoires seront déterminées par des tests préalables. 

Température minimale d'application Ne pas appliquer à une température inférieure à 
+ 5 °C. Eviter une exposition directe au soleil. 

Nettoyage des outils Sitôt après usage à l’eau, une fois sec au diluant universel.

Séchage DIN EN 53150 recouvrable après env. 2 h 

Remarque Pour la résistance aux intempéries et le choix des produits observer la norme EN 927-1. 
Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être res-
pectées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instruc-
tions d’entretien sont à respecter et à appliquer. 

Données de sécurité Code de déchets 08 01 12 

Classification / prescriptions pour le transport / conseils de prudence 
Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de 
produits chimiques. Conserver hors de la portée des enfants. Durant et après l’application 
veiller à une bonne aération. Par pulvérisation: ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. 
En cas de ventilation insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. Voir fiche 
de données de sécurité et étiquette actuelle. 


