
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

Arbotrol Tauchgrund weiss 
Fond de base prêt à l’emploi destiné à l’application intérieure ou extérieure, spécialement 
pour les fenêtres ou volets 

Domaine d’emploi Arbotrol Tauchgrund weiss est un fond de base destiné à l'application intérieure ou 
extérieure, spécialement pour les fenêtres et les volets etc. 

Propriétés - bon pouvoir d’absorption (effet en profondeur) 
- excellent pouvoir régularisant l'humidité 
- haute élasticité 
- très bon pouvoir couvrant 
- étiquette environnementale suisse catégorie F

Données techniques Base du liant Combinaison de résine alkyde et d’huile 
Pigment Dioxyde de titane rutile 
Teinte Blanc  
Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (emballage non entamé) 
Viscosité de livraison DIN/ISO 2431 DIN 4 mm, env. 30 s, prêt à l'emploi
Viscosité pour trempage DIN/ISO 2431 DIN 4mm, env. 16-18 s 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN 53216 Env. 64 % 
Densité DIN 53217 1.2 g/ml 
L’adhérence Selon DIN EN ISO 2409 GT 0-1 

Supports Le bois à traiter doit être exempt de poussière. Le taux d’humidité du bois ne doit pas 
excéder 12 %. 

Pour certaines espèces de bois une décoloration est possible, due aux composants se 
trouvant naturellement dans le bois. Les bois contenant des composants de bois seront 
traités complémentairement avec PigaPur Isoprimer. En cas de doute, veuillez vous 
adresser à notre service technique. Pour une imprégnation préventive du bois en exté-
rieur exposé au risque de bleuissement et moisissures, appliquez Arbotrol Grundierung 
BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ou Arbezol Hydro-Grundierung BIP. Veuil-
lez consulter et respecter les données de la fiche technique BFS n° 18. 

Système d’application Pour façade 
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 Arbotrol Tauchgrund weiss 
1x couches de fond diluable à l’eau ou a base de solvants (si nécessaire) 
2x vernis de finition diluable à l’eau ou à base de solvants, p.ex.  

- PigaPur Flex ou 
- Arbezol Hydrosotic ou 
- Arbezol Industrie-Finish ou  
- Arbezol Lasotic en couleurs couvrantes. 

Pour fenêtres 
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 Arbotrol Tauchgrund weiss 

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



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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1-2x PigaPur Finish DS ou avec des produits à base de solvants 

Application Par trempage (de préférence pendant un temps prolongé), application au pinceau ou au 
pistolet. Il faut régler la viscosité du trempage et du pistolet avec la solution de dilution.  

Dilution Avec térébenthine subsidiaire. 

Consommation Env. 100-120 g/m2 selon l’absorption du bois. Les valeurs de consom-
mation obligatoires sont à déterminer par des tests préalables

Nettoyage des outils Après l’emploi avec térébenthine subsidiaire ou dilutif universel 

Séchage DIN EN 53150 hors poussière  après env.  3-4 h 
hors poisse  après env. 6-8  h 
sec en profondeur après env. 24 h 
recouvrable au pinceau après env. 12-16 h 
recouvrable au pistolet après env. 12 h 
ponçable après env. 12-16 h 

Pour les applications de peintures des systèmes aqueux, il faut compter un temps de 
séchage de 5 jours à température ambiante. En alternative recourir à l’Arbezol Hydro-
Tauchgrund 3000. 

Remarque Calculation de la consommation pour le bac 
Poids spécifique multiplié par le volume du bac utilisable donne le poids nécessaire de 
l'Arbotrol Tauchgrund weiss pour le remplissage du bac.  

Entretien du bac de trempage 
- si possible, toujours remplir jusqu'à 20 à 30 cm au-dessous du bord du bac. 
- contrôler régulièrement la viscosité du trempage et si nécessaire le corriger à la téré-

benthine subsidiaire. 
- si le bac de trempage n'est pas en usage pendant longtemps, il est nécessaire de re-

muer le contenu du bac au moins toutes les 4 semaines et âpres, de contrôler de la 
viscosité au besoin réajuster la consistance. 

- ne jamais exposer un bac de trempage directement aux rayons solaires. 

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 Classification / prescriptions pour le transport 
Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle. 
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