FICHE DE DONNÉES
AUDW1401

« Intergrain Ultraclear Exterior Satin »

Finition Ultra-Transparente Satinée pour Extérieur
Élément A

552-94982

Description
Intergrain UltraClear Exterior est un produit de finition résistant, transparent de qualité marine à base d’eau pour utilisation
sur les encadrements de fenêtres, portes et sur les moulures. Intergrain UltraClear Exterior contient des absorbeurs d’UV et
offre une protection supérieure contre les effets du climat y compris les effets négatifs des rayonnements UV. Disponible en
brillant et satiné UltraClear Exterior est à faible odeur et contrairement aux revêtements à base d’huile il ne jaunira pas.
Facile à appliquer et séchage rapide. UltraClear Exterior permet d’appliquer plusieurs couches le même jour. UltraClear
Exterior peut être appliqué sur Intergrain NaturalStain™ pour un rendu brillant ou satiné.
Note : UltraClear Exterior n’est pas adapté pour recouvrir les zones soumises à un trafic piétonnier élevé. Le système
d’absorbeur d’UV dans UltraClear Exteriror provoquera une conférera une subtile teinte marron transparente.
ÉCOLOGIQUEMENT ACCEPTABLE :
À base d’eau, UltraClear Exterioir émet beaucoup de moins de COV (composés Organiques Volatiles) dans l’atmosphère
que les produits de revêtement transparents pour extérieur à base d’huile, ce qui rend UltraClear Exterior plus sûr à utiliser
et beaucoup plus respectueux de l’environnement.

Caractéristiques





A base d’eau
Ne jaunit pas
Qualité marine
Faible odeur

Avantages





Acceptable pour l’environnement
Conserve la couleur naturelle du bois
Dur et résistant
Idéal pour les bâtisses/structures occupées

Utilisation
Utilisation sur bois et boiseries extérieurs, poutres, encadrements de fenêtres et portes. UltraClear Exterior peut aussi être utilisé
sur l’intérieur des boiseries et bois extérieurs et encadrements de portes et fenêtres.
Note : UltraClear Exterior n’est pas adapté pour les zones de grand passage (telles que les decks de terrasses et passerelles.
Pour ce type de zones utiliser Intergrain UltraDeck® ou Intergrain NaturalStain.

Précautions et limitations
Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes ou les surfaces exposées à la lumière directe du soleil au risque de rendre l’application
plus difficile.
Ne pas appliquer en cas de température ambiante supérieure à 35° C ou inférieure à 10° C ou si de la pluie ou de la rosée sont
prévues dans les 4 heures après l’application. En cas de température supérieure à 28° C humidifier légèrement le bois avant
utilisation pour faciliter l’application du produit.

Résistance
Au climat :

Excellente

Au sel :

Non affecté pour les projections ou
renversement

À la
chaleur :

Jusqu’à 100° C. Toute température plus
élevée provoquera un ramollissement du
film. Utiliser des tapis de protection si
nécessaire.

À l’eau :

Bonnes résistance

Aux
solvants :

Bonne

À l’abrasion :

Non adapté pour les surfaces à fort
trafic telles que les decks de terrasses
et passerelles

À l’acide :

Bonne

Aux alcalins :

bonne
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FICHE DE DONNÉES
Propriétés typiques
Niveau de brillance

Satiné

Diluant

Eau

Couleur

Subtile teinte marron transparent

Nombre de
composants

1

Nombre de couches

3 minimum

Toxicité

Sans plomb. Le film sec n’est pas toxique.

Niveau de COV
(Composé Organique
Volatile)

< 65 gr/litre

Répond aux
obligations 1GBCA
en matière de COV
(composé
organique volatile)

Oui.
COVT : les composés organiques volatiles
totaux sont calculés conformément à la
méthodologie stipulée dans les manuels Green
Star Technical Manuals. Le contenu des COVT
est théoriquement calculé comme étant la
somme totale des valeurs COV des composants
des matières premières du produit. Ces
matières comprennent la base de la peinture
plus les teinture nécessaires à faible COV pour
les couleurs non emballées en usine.

Sec au toucher :

1 heure

Méthode de nettoyage

À l’eau

Méthode d’application

Pinceau, vaporisateur, pulvérisateur sans air, tampon

Conditions d’application

Notes sur les Propriétés
typiques

Solides par volume

37

Minimum
Film mouillé par couche (microns)
Film sec par couche (microns)
Couches ultérieures
4 heures
Couverture théorique (m2/litre)
COUVERTURE :
10 à 12 m2 par litre en fonction de la porosité du bois.

Maximum
7 jours
12

Recommandé
91
34
11

SÉCHAGE ET COUCHES ULTÉRIEURES
Tous les temps de séchage sont donnés pour 25° C et 50% d’humidité
Sec au toucher : 1 heure
Couche ultérieure : laisser sécher pendant 4 heures et au maximum pendant 7 jours entre 2 couches. En cas de
conditions climatiques humides ou froides, c.à.d. un temps de séchage plus long, laisser sécher toute la nuit entre 2
couches.
Séchage à cœur : 7 jours
LES TEMPS DE SÉCHAGE SERONT PLUS LONGS EN CAS DE CONDITIONS CLIMATIQUE INFERIEURES A
25° C ET D’HUMIDITÉ SUPÉRIEURE A 50%

1

GBCA = Green Building Council of Australia
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Guide d’application
Préparation des
surfaces



BOIS NU NEUF
Poncer le bois pour obtenir une surface uniforme. Assurez-vous que le bois est sec et sans salissures, cire, huile
ou graisse. Nettoyer le bois avec un produit tel que Brushbox, Spotted Gum, Cypress ou Tallowood avec de
l’alcool à brûler et laisser sécher. Ne pas utiliser de laine de verre sur le bois sur lequel doit être appliqué
UltraClear Exterior au risque de provoquer des tâches.



BOIS DÉJÀ PEINT, TEINTÉ, HUILÉ OU VERNIS
oute peinture et revêtement doivent être entièrement éliminés pour retrouver le bois nu. Pour éliminer le
revêtement poncer et utiliser une combinaison de Intergrain Liquid 8™ Timber Stripper* et de ponçage.


BOIS VIEILLI, GRIS OU MOISI

obtenir une surface nu, puis éliminer la poussière de ponçage. Note : il est fortement
recommandé d’arrondir les angles pointus ou aigus pour une meilleure durabilité du film sec.


TOUS LES MATÉRIAUX COMPOSITES ET SUBSTRATS EN BAMBOU
Poncer et éliminer la poussière de ponçage, puis effectuer un test d’adhérence en appliquant UltraClear Exterior
sur une petite zone d’environ 25 cm x 25 cm. Laisser sécher pendant 12 heures puis apposer fortement une
bande de scotch sur la zone du test et arracher très rapidement le scotch. Si le des morceaux de film sont sur le
scotch, la surface n’est pas adaptée.

Dans des endroits humides ou en zone tropicale ou susceptibles de faire moisir le bois celui-ci dit doit être traité avec
Intergrain TSS™ Mould Preventer*. Après application de TSS Mould Preventer attendre au minimum 4 heures avant
d’appliquer UltraClear Exterior.
Les trous de clous et les défauts de surface doivent être bouchés avec Intergrain Woodblend™
En suivant précisément les instructions d’application ci-dessous appliquer 3 couches de UltraClear Exterior.
Procédure d’application 
NE PAS APPLIQUER AU ROULEAU.
et matériel
Bien mélanger avant et pendant l’utilisation du produit en utilisant une spatule/agitateur plat.
Pour faciliter l’application et obtenir le meilleur résultat possible lors de l’application de grandes zones ou s’il fait
chaud, ajouter Intergrain Hot Weather Additive™ dans UltraClear Exterior conformément aux instruction sur
l’étiquette du produit.
Appliquer 3 couches de UltraClear Exterior en utilisant un pinceau synthétique ou en soie de bonne qualité, ou
un tampon applicateur ou vaporisateur (pulvérisateur ou pulvérisateur sans air). 4 couches voire plus seront
nécessaires en cas de conditions extrêmes telles que pleine exposition au soleil, environnements marins ou
zones humides ainsi que pour les bois très poreux. Lorsqu’appliqué correctement (voir « couverture ») le
revêtement sera laiteux mais deviendra transparent au séchage.
Ne pas essayer d’obtenir la transparence en appliquant le produit avec trop de coups de pinceau ; un trop grand
nombre de coups de pinceau ou une couche trop fine résulteront en un film trop fin ce qui compromettra les
performances et la durabilité du produit.
En cas d’application au vaporisateur, appliquer le produit dans l’autre sens sur la zone qui a reçu le produit pour
s’assurer que la zone est complétement et uniformément recouverte.
Appliquer dans le sens du bois/planche y compris sur les bords exposés et sur les bouts exposés.
Si nécessaire poncer légèrement entre chaque couche pour éliminer les inégalités.
Maintenir entre-ouvert pendant plusieurs jours si possible les portes et fenêtres sur lesquelles du produit vient
d’être appliqué. Si les fenêtres ou portes doivent être fermées utiliser des bandes de « tight closing strip »
(bandes de fermeture) pour éviter que les surfaces ne se collent entre elles.
COLORATION
Si le bois doit être teinté/lazuré préparer le bois conformément à la PRÉPARATION DES SURFACES CIDESSUS, puis appliquer Intergrain NaturalStain conformément aux instructions d’application sur l’étiquette du
produit.
MAINTENANCE/ENTRETIEN
Effectuer une inspection de contrôle tous les 12 mois. Note : pour les environnements marins l’inspection de
contrôle doit être faite tous les 3 mois. Une meilleure protection et la facilité d’entretien sont assurées si
UltraClear Exteriror est utilisé avant détérioration du film et avant que le bois nu n’apparaisse.
La première indication d’un besoin d’une nouvelle couche de produit sera observée si des
brèches/fragmentations sont constatées ou si le film devient plus fin sur les bords ou les zones qui n’auraient pas
reçues suffisamment de produit lors de l’application initiale.
Si de petites zones du bois ont vieilli causant la détérioration du revêtement, poncer la zone affectée jusqu’à
retrouver le bois nu, éliminer la poussière de ponçage et appliquer le produit.
Pour des zones plus étendues poncer la zone en utilisant une combinaison de Liquid 8 Timber Stripper* et de
ponçage, puis appliquer de nouveau le produit en suivant les instructions d’application.
Pour passer de nouvelles couches quand la zone est en bonne condition, poncer légèrement, éliminer la
poussière de ponçage et appliquer une couche de UltraClear Exterior.
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Hygiène et Sécurité
N° de FDS (fiche
de données de
sécurité)

21727

Utilisation
des
précautions
de sécurité

Effets sur la
santé

PREMIERS SOINS : en cas d’empoisonnement
contacter un médecin ou le centre antipoison
(AUSTRALIE : 131 126 ; NZ 0800 764 766)

Inflammabilité

Garder hors de la portée des enfants.
Glissant si renversé, nettoyer immédiatement.
Éviter le contact avec la peau et les yeux ou éviter de
respirer les vapeurs, la poussière ou brouillard de
vaporisation. Porter des gants imperméables et des
lunettes de sécurité. Utiliser le produit uniquement dans
des zones bien ventilées. Se laver les mains après
utilisation du produit.
Produit non inflammable

Équipements
de protection

Porter des gants imperméables et des lunettes de
sécurité

Élimination

Consulter les autorités locales pour les conseils
d’élimination du produit. Ne pas vider dans le réseau
d’évacuation d’eau, ni les égouts ni les voies d’eau.

EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche avec
de l’eau. NE PAS PROVOQUER le
vomissement. Donner un verre d’eau à boire.
YEUX : en cas de produit dans les yeux,
maintenir les yeux ouverts et rincer en faisant
couler de l’eau pendant au moins 15 minutes.
PEAU : en cas de contact avec la peau, enlever
les vêtements et rincer la peau abondamment.
INHALATION : quitter la zone contaminée.
INFORMATION D’URGENCE : 24/7 : AUST –
1800033111 ; NZ 0800734607

Suppression du
feu

Stockage

SERVICE CLIENT INTERGRAIN : pour plus
d’information sur le produit ou pour des conseils
d’application ou information sur la FDS
contacter en Australie : 1800630285 ; en
Nouvelle Zélande 0800222687
Si impliqué dans un feu utiliser un brouillard
d’eau, de la mousse ou des agents secs. Éviter
de respirer les produits résultants de la
combustion.
Garder hors de la portée des enfants

Transport et Stockage
Colis A

552 94982

Disponible en :

1 litre, 4 litres ; 10 litres

Poids

1,2 kg ; 4,6 kg ; 12 kg

Avertissement
Dulux, Selleys et autre marque suivies de © sont des marques déposées. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.
Les données fournies avec le système Duspec sont exactes au moment de la publication, toutefois il est de la responsabilité des utilisateurs de
vérifier qu’elles sont toujours valables avant utilisation de tout produit.
Renonciation:
Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par tout département de « DuuxGroup (Australie) Pty ou ses entités
(collectivement Dulux Group) » en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation ou application est donné de bonne foi et est jugé
approprié et fiable par Dulux Group. Toutefois tout conseil, recommandation information, aide ou service fourni par tout service de Dulux Group est
fourni sans qu’aucune responsabilité n’y soit rattachée A LA CONDITION QUE ce qui précède n’exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ou ne
modifie les droits et recours de toute personne ou les responsabilités imposées à Dulux Group par toute condition ou garantie implicite par les lois
ou décret du Commonwealth, du pays ou état qui rendent nulle ou interdisent de telle exclusion ou modification.
Les résultats de l’application des produits sont tels que décrit sur le “Duspec Spec Sheet” (Spécification Duspec) à la condition que les produits
soient utilisés et appliqués selon les indications et procédures stipulées sur les “Product data sheet” (fiches de données sur produit) individuelles.
Dulux Group, Dulux, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Levene, Acratex et d’autres marques suivies de ® sont des marques
déposées de Dulux Group Pty Ltd ABN 67 000 049 427. Les marques suivies de ™sont des marques déposées.
Note: ce document est valable pendant 60 jours uniquement à partir de la date d’émission.
Dulux Group (Australie) Pty Ltd – 1956 Dandenong Road - CLAYTON – Victoria 3168 – Australie – ABN 67 000 049 427
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