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Nom du Produit : JALWOOD 
 
Définition : Glacis pour le bois. 

 
 

Domaine d'application : En extérieur et en intérieur : chalets, volets, portes, fenêtres, lambris, avant-
toits, barrières…  
Sur les bois neufs et  secs ou bois exempts de peinture. Grâce à sa formule 
gélifiée, JALWOOD s'applique avec une grande facilité sur les surfaces d'accès 
difficile (avant-toits, lambris, charpentes apparentes…) sans provoquer la 
moindre coulure. 

 

SPECIFICATIONS 

Liant : Résine alkyde spéciale pour le bois 

Pigments : Oxyde de fer transparent ou pigments colorés 

Poids spécifique : Env. 0,87 ± 0.5 

Extrait sec : Env. 35,5% ± 2% 

Aspect : Satiné 

Viscosité : Gélifié, ne coule pas 

Teintes : Blanc, bleu pastel, bleu vif, gris pastel, jaune pastel, jaune vif, rouge vif, vert 
foncé, vert pastel et vieux rose. 

Nuançage : Les teintes peuvent se mélanger entre elles. Ne pas utiliser d’autres systèmes 
de teintage 

Emballages : Boîte métallique 1 litre 5 litres 

 Blanc Art. n° 704154 704164 
Bleu pastel Art. n° 704159 704169 
Bleu vif Art. n° 704153 704163 
Gris pastel Art. n° 704158 704168 
Jaune pastel Art. n° 704155 704165 
Jaune vif Art. n° 704151 704161 
Rouge vif Art. n° 704152 704162 
Vert foncé Art. n° 704150 704160 
Vert pastel Art. n° 704156 704166 
Vieux rose Art. n° 704157 704167 
 

Consommation : 8 à 15 m2 au litre par couche selon qualité et absorption du support 

Séchage : Température de 20°C, humidité moyenne de l’air : 

 Hors poussière : 1 heure 
Couche sur couche : 5 à 12 heures 
Sec à cœur : 24 heures 

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais. 
 



 

 

  JALLUT SA    
Route de Crissier 4    
1030 Bussigny-près-Lausanne 
Tél. : +41 (0)21 702 0 702     
Fax : +41 (0)21 702 0 700              
e-mail : info@jallut.ch 
http ://www.jallut.ch     

 

Nom du Produit : JALWOOD 

 

TESTS 

 

Résistance aux intempéries : Excellente 

Résistance aux frottements : Excellente 

Résistance aux lavages : Excellente 

 

PREPARATION ET APPLICATION 

 

Support : Doit être propre, sec et sain 

Outils : Pinceau, brosse de préférence, afin d’assurer une bonne pénétration 

Dilution : 1ère couche : diluer suivant l’absorption du support avec du WHITE. 

 Couches suivantes : non diluées. 

Mode d’application : A l’extérieur : 
- Sur le bois brut, appliquer une première couche diluée, puis 2 couches de 
JALWOOD non diluées. 
- Sur ancien vernis, appliquer 2 couches après ponçage et dépoussiérage. 
Ne jamais terminer le travail avec une couche d’incolore. 

 A l’intérieur : 
L’application de 2 couches suffisent.  

Nettoyage des outils : De suite après l’emploi avec de la TERPINETTE ou WHITE SPIRIT 

 

PRESCRIPTIONS DE SECURITE 

 

Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage. 

Fiches 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. 


