N°
Nom du Produit

3310.14

NEOJAL
Intérieur et extérieur

Définition

Vernis soyeux ou mat et lasure soyeuse, intérieur et extérieur, diluable au
solvant

Caractéristiques

Finition soyeuse ou mate qui confère au bois traité un aspect naturel et décoratif
NEOJAL se comporte comme un produit d’imprégnation, tout en offrant une
résistance exceptionnelle aux intempéries
Périodiquement, une couche supplémentaire suffira à maintenir une présentation
impeccable, d’où un entretien facile
Nous recommandons d'appliquer le NEOJAL lasure en couche de finition et de
réserver le vernis (incolore) pour l’intérieur ou en sous couche pour l'extérieur

Domaine d'application

Tout support en bois nécessitant une protection comme chalets, portes, fenêtres,
volets, avant-toits, rampes, poutres apparentes, clôtures
Spécifications

Aspect
Teintes en stock
Nuançage

Soyeux ou mat
Acajou, brun, châtaigner, chêne clair, merisier, noyer, teck, vieux mazot et incolore
Les teintes peuvent se mélanger entre elles
L'ajout d'autres produits de teintage entrainerait une perte d'adhérence, de
transparence

Emballages
SOYEUX imprégnation
SOYEUX incolore
MAT incolore
SOYEUX châtaigner
SOYEUX acajou
SOYEUX vieux mazot
SOYEUX teck
SOYEUX chêne clair
SOYEUX noyer
SOYEUX merisier
SOYEUX brun

Rendement
Séchage
Stockage

Liant

1 L
Art. n° 701453
Art. n° 712600
Art. n° 712400
Art. n° 712605
Art. n° 712601
Art. n° 712602
Art. n° 712608
Art. n° 712606
Art. n° 712603
Art. n° 712607
Art. n° 712604

5L
Art. n° 700586
Art. n° 712610
Art. n° 712409
Art. n° 712615
Art. n° 712611
Art. n° 712612
Art. n° 712618
Art. n° 712616
Art. n° 712613
Art. n° 712617
Art. n° 712614

15 L
Art. n° 701457
Art. n° 712620
Art. n° 712419
Art. n° 712625
Art. n° 712621
Art. n° 712622
Art. n° 712628
Art. n° 712626
Art. n° 712623
Art. n° 712627
Art. n° 712624

En moyenne 110 ml/m2 par couche, variable en fonction du support
Recouvrable après 24 heures
(Température à 20°C et 65% d'humidité relative de l'air)
1 année en emballage d’origine hermétiquement fermé dans un endroit tempéré
Tenir hors de portée des enfants
Alkyde-uréthane

Pigments

Poids spécifique
Extrait sec
Teneur en COV

Les pigments contenus dans le NEOJAL soyeux sont des oxydes de fer transparents
particulièrement résistants aux intempéries, constituant une barrière efficace contre
les rayons UV
0.875 ± 0.04 selon la teinte
32.5 ± 7.5% selon la teinte
508 g/l Soyeux Incolore - 610 g/l Mat Incolore - 510 g/l ±10 g selon la teinte
Préparation et application

Support

Outil
Application et dilution

Doit être sec, propre, sain et exempt de graisse, le taux d'humidité du bois ne doit
pas dépasser 15% (12% pour les fenêtres)
Suivant la structure du bois, un léger ponçage au papier de verre (fin) est
recommandé
Important : Ne s'applique pas sur les bois exotiques
Pour une application sur chêne, le NEOJAL soyeux imprégnation est indispensable
Pinceau, brosse
Prêt à l'emploi
Avant l’application, remuer le NEOJAL pour une bonne homogénéisation de la teinte
Sur bois brut:
- Une couche de NEOJAL soyeux imprégnation, recouvrable après 12 heures
Suivant la structure du bois, un léger ponçage au papier de verre (fin) est
recommandé
- A l’intérieur : une à deux couches de NEOJAL teinté ou incolore
- A l’extérieur : deux couches de NEOJAL SOYEUX teinté, trois couches sur
ouvrages spécialement exposés dont la première diluée avec maximum 15% de
WHITE SPIRIT, les suivantes sans dilution
Sur ancienne lasure et après ponçage:
- A l’intérieur : une couche de NEOJAL teinté ou incolore
- A l’extérieur : une couche de NEOJAL soyeux, deux couches sur ouvrages
spécialement exposés dont la première diluée avec maximum 5% de WHITE SPIRIT,
la suivante sans dilution
Afin d’éviter une saturation de la teinte, une couche d'incolore, suivie de
couches teintées est possible

Température
Nettoyage de l’outil

Minimale du support de 7°C, afin de permettre une bonne formation du film
De suite après emploi avec du WHITE SPIRIT
Prescriptions de sécurité
Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage
Fiche de données de sécurité sur demande

La présente notice technique contient des directives basées sur l’état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la
date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des
conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s’appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous
garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l’Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

