
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

Boscanol Oelfarbe 
Email 3 en 1 à l’huile de haute qualité à base de matières premières renouvelables pour 
l'intérieur et l'extérieur

Domaine d’emploi Boscanol Oelfarbe de haute qualité à base d’huiles naturelles 3 en 1 pour une utilisation 
universelle pour l’intérieur et l’extérieur, sur tous les bois régionaux (épicéa, pin sylvestre, 
chêne etc.) ainsi que sur des supports métalliques traités. Spécialement conçu pour des 
éléments de construction sans stabilité tels que (revêtements de façades, panneaux de 
bois, charpentes, pergolas, sous toitures, colombages, bardeaux, palissades, etc.). 

Propriétés - 3 en 1 peut être utilisé comme couche de fond, intermédiaire et finition 
- excellent accrochage continuel et excellente résistance aux intempéries 
- très bonne élasticité permanente 
- pas de craquellements ou de formations de fentes 
- excellente action d’imprégnation et de pénétration 
- bonne teinte et bonne résistance à la lumière des teintes colorées 
- bonne perméabilité à la vapeur d’eau 
- application aisée 
- étiquette environnementale suisse catégorie E

Données techniques Base du liant Huile de lin / huile de carthame / dérivé de l’huile de tall 
Pigments Dioxyde de titane rutile, pigments colorés résistant à la lumière 
Teintes Blanc, et teinté d’après cartes des couleurs ou selon échantillon 
Stabilité de couleur selon fiche technique-BFS no. 26 Catégorie: B / Groupe: 1-3 
selon la teinte
Degré de brillant Satiné 
Stabilité au stockage 12 mois à 20 °C (emballage non entamé)
Forme de livraison Prêt à l'emploi 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 85-92 % (selon la nuance)
Densité DIN EN 53217 1,40-1.55 g/ml 
L’adhérence Selon DIN EN ISO 2409 GT 0-1

Supports Le support doit être propre et exempt de graisse. Taux d'humidité du bois: max. 15 %, 
dans la construction de fenêtres max. 12 %. 

Système d’application Anciennes peintures d’un support non solide ou de mauvaises adhérences sont à 
éliminer complètement.

Anciennes peintures adhérentes lavez avec de l’eau ammoniaquée, poncez soigneu-
sement.
1-2x Boscanol Oelfarbe 

Vieux bois altérés par les intempéries poncez jusqu'au bois sain et solide.
1x Arbotrol Grundierung BP Plus, selon l’absorption 
2x Boscanol Oelfarbe 

Bois neuf et fortement absorbant à l'extérieur 
1x  Arbotrol Grundierung BP Plus 
2x Boscanol Oelfarbe, diluez à env. 5 %  

Bois neuf à l’intérieur 
1x Boscanol Oelfarbe, diluez à env. 10-50 %, selon l’absorption 
1-2x Boscanol Oelfarbe, diluez à env. 5 %  

Fer et acier 
1x Cyclac 4032 Rostschutzgrund ou Bosaqua 2K-Primer 



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 re-
commandons 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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2-3x Boscanol Oelfarbe 

Application Au pinceau, rouleau, pistolet (airless). Ne pas appliquer à une température inférieure à  
+ 10 °C. L’humidité relative de l’air ne doit pas dépasser 80 %. 

Dilution Au Pinceau au rouleau max. 3 % avec Terpentinersatz, au pistolet 10-20 % avec 
Kunstharzverdünner 422. 

Teintage Avec des pâtes pigmentaires Pintasol, max. 3 %.

Consommation Env. 100-180 g/m², en fonction du mode d'application et du support.

Nettoyage des outils Immédiatement après usage à la Terpentinersatz, Kunstharzver-
dünner 422 ou Cyclon Universalverdünner 7.

Séchage DIN EN 53150 Hors poussière après 6-8 h 
Sec au toucher après 2-3 jours 
Recouvrable après 2-3 jours 

Remarque Les chiffons imbibés sont auto-inflammables. Ne pas les laisser sécher à l’air. Il est 
donc impératif de les conserver dans un contenant métallique hermétiquement 
fermé! Tenir hors des sources d'inflammation! 

Les peintures à l`huile, blanches ou claires, ont tendance à jaunir. 

Les applications à la peinture à l`huile doivent être entretenues régulièrement, ou même 
rénovées. Si elles sont très endommagées par les intempéries, il est nécessaire de ra-
fraîchir (traiter à l'huile) la peinture avec une couche mince d'Arbotrol Naturöl-Lasur.  

Pour l'extérieur, nous conseillons en général d'utiliser Boscanol Oelfarbe avec additif anti-
moisissure d'usine. Utiliser la version sans additif pour l'intérieur. 

Laisser sécher en profondeur les couches de Bosanol Oelfarbe (tenir compte des condi-
tions climatiques). Si Boscanol Oelfarbe est surcouché trop tôt, le séchage complet peut 
prendre plusieurs semaines.  

Les directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées 
lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions 
d’entretien sont à respecter et à appliquer. 

Données de sécurité Boscanol Oelfarbe doté de l’Additif anti-moisissure contient l’agent biocide 2-Octyl-2H-
isothiazole-3-on aux propriétés fongicides. 

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