
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

ArboGrey Perlmutt 
Traitement de façades monocouche, diluable à l’eau, à pores ouverts avec effet intempérie 
et aspect nacré 

Domaine d’emploi ArboGrey Perlmutt pour traitement de façades monocouche, diluable à l’eau, à pores 
ouverts avec effet intempérie et aspect nacré, conçu pour applications en extérieur sur les 
conifères. Il confère au bois un effet animé intempérie unique. 

Propriétés - prêt à l’emploi 
- monocouche 
- pour traitement de façades sans entretien complémentaire 
- aucune couche de fond nécessaire  
- applicable avec machine à vernir les lames et vacumat 
- avec film protecteur 
- eco-bau base – respecte les critères d’exclusion MINERGIE-ECO
- étiquette environnementale suisse catégorie C

Données techniques Base du liant Liants spéciaux 
Pigments Pigments nacrés, pigments inorganiques 
Teintes Selon liste des prix 
Stabilité au stockage 12 mois à 20 °C (emballage non entamé), craint le gel 
Forme de livraison Liquide, doit impérativement être bien remué avant l’emploi 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 41 % 
Densité DIN EN 53217 1,1-1.2 g/cm³ 
Viscosité DIN/ISO 2431 DIN 4 mm 15-20 s 

Supports Le bois doit être exempt de poussière (propre), de graisse et d'huile. Le taux d'humidité 
du bois ne doit pas dépasser 18 %. 

Système d’application Bois neuf à l'extérieur 
1x ArboGrey Perlmutt 

Application Au pinceau, au pistolet (Airless, Airmix) au rouleau, (à la machine ou à la main). Bien 
mélanger avant et pendant l'utilisation. 

Consommation Bois poncé env. 100-120 g/m². Bois brut de sciage env. 120-150 g/m² 
Les valeurs de consommation obligatoires sont à déterminer par des tests préalables, la 
quantité d’application influence la teinte. 

Température minimale de travail Ne pas appliquer à une température inférieure à  
+ 5 °C. Eviter une exposition directe au soleil. 

Nettoyage des outils Avec de l'eau. 

Séchage DIN EN 53150 Sec au toucher après   4 h 
Empilable après 24 h 

Séchage forcé possible. De basses températures, une humidité de l’air élevée et une 
circulation insuffisante de l’air peuvent ralentir le séchage. 

Remarque Des retouches incorrectes conduisent à un résultat irrégulier. 

Important! 
Pour des surfaces horizontales, p.ex. mains courantes, où la pluie ou la neige peuvent 
rester, l'emploi de ArboGrey Perlmutt n’est pas approprié ou que sous certaines condi-
tions ou faut-il rénover les façades peintes avec ArboGrey Perlmutt, dans de tels cas, 



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 qua-
lité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 
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veuillez consulter notre service technique. 

Des composants du bois peuvent se délaver du bois de bout et salir les façades. Pour 
cette raison, il faut appliquer deux couches supplémentaires sur ces surfaces (coupe 
transversale). 

Teintes L’effet coloré varie selon le type de bois, le prétraitement du support ainsi que 
des conditions d‘application. En cas de doute veuillez faire un essai au préalable. 

Effets pores argentés ArboGrey Perlmutt a un effet imprégnant très fort. De par les 
fibres du bois ressortant, des effets pores argentés peuvent se produire, Ces endroits ne 
sont en aucun cas endommagés ou défectueux. 

Protection du bois Pour l’imprégnation du bois contre le bleuissement, les champignons 
seul l'Arbezol Hydro-Primer BIP peut être utilisée. 

Données de sécurité Contient 4,5-DICHLORO-2-N-OCTYL-2H-ISOTHIAZOLINON-3-ONE; 2-OCTYL-2H-
ISOTHIAZOLE-3-ONE aux propriétés algicides/fongicides. L'eau du nettoyage de l'équi-
pement ne doit pas pénétrer dans le sol ou l'eau de surface.

Code de déchets 08 01 12

Classification / prescription pour le transport / conseils de prudence  
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Eviter le rejet 
dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. Eliminer le contenu/conteneur conformé-
ment aux réglementations locales, régionales, nationales et/ou internationales en vigueur.
Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle. 


