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Annule et remplace toute fiche antérieure 
 

 

 

Destination • Extérieur 

• Tous supports en bois : portes, fenêtres, volets, clôtures, meubles de 
jardin, abris de  jardin… 

Propriétés 
 
 
 

• Peinture d’impression, de rénovation et de finition pour bois aux résides alkydes 

• Microporeuse : imperméabilise et laisse respirer le bois. Le protège 
contre les  intempéries, l’humidité, les UV et la pollution 
• Souplesse du film : Tollens Peinture Extérieure Bois suit les variations du bois 
• Agent prévenant l’apparition de champignons 
• Garnissant : excellent enrobage des arêtes 
• S’applique directement sur bois même anciens 
• Grande durabilité 
• Aspect : satin 
• Sans-sous couche : 2 en 1 
• Ultra résistante 
• Excellent tendu : laque glycéro 
• Le produit est lessivable avec un détergent et une éponge non abrasive. 
 

Caractéristiques 
Aspect en pot Peinture onctueuse 

Extrait sec En poids: 75,5 ± 2%. En volume : 61 ± 2%. 

COV  Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient 
au maximum 299 g/l COV. 

Aspect du film Tendu 

Brillant spéculaire 55% sous 60° 

Rendement 
(Selon norme NF T 30-073) 

16 m² par litre en fonction de la nature des fonds et du mode d’application 

Temps de séchage 
(à 20°c et 65% H.R.) 

Sec au toucher : 6 heures 
Sec recouvrable : 24 heures 

Conditionnement 0L5, 2L 

Teintes 15 teintes RAL 

Dilution éventuelle Prête à l’emploi 

 

Peinture d’impression et de finition pour bois, microporeuse, tendue, 
satinée, aux résines alkydes en phase solvant. Finition soignée. 

PEINTURE EXTERIEURE 
BOIS 

  



 
 
Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, 
dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne 
connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur 
nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il 
appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fi che n'a pas été modifiée par une édition plus récente.   
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Conseils de mise en œuvre 

Matériel d’application 
• Rouleau laqueur 

• Pinceau spécial glycéro  

• Pistolet (diluer dans ce cas de 3% au White Spirit). 
 

Nettoyage des outils White spirit 

Supports compatibles Toutes boiseries extérieures : application directe sur fenêtre, volet, porte, portail, 
abris, clôture et mobilier de jardin, etc. 

Préparation des 
supports 
 

Egrainer la surface par un léger ponçage. 

- Sur bois anciens déjà peints ou lasurés : 
Retirer toutes les parties épaisses ou non adhérentes. Si très abimés, appliquer la 
sous-couche glycéro de Tollens.  

- Sur bois denses et tanniques : 

Utiliser la sous-couche glycéro Tollens afin d’améliorer l’adhérence ou limiter 
les remontées de tanin. 

- Sur bois exotiques ou à comportement singulier : 

Consulter notre service consommateur 

Mise en œuvre  
• La température doit bien être comprise entre 5°C et 30°C 

• Bien mélanger avant application 

• Appliquer une 1ère couche avec un geste croisé 

• Sur bois nus ou dans le cas d’une utilisation au pistolet, diluer la peinture 
de 3% au   White Spirit). 

• Pour un résultat impeccable, procéder à un léger ponçage entre deux 
couches 

• Avant d’appliquer la 2ème couche, respecter le temps de séchage indiqué 
ci-contre 

Hygiène et sécurité • Produit classé dangereux. 
• Consulter la fiche de données de sécurité. 

Conservation  • 24 mois en emballage d’origine, non ouvert 

• Refermer la boite immédiatement après usage, la conserver bien fermée, loin 
des sources de chaleur, à l’abri du gel et des rayons directs du soleil.  

Précautions d’emploi 
Contient un produit biocide. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des 
gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas 
respirer les aérosols ni les brouillards. Liquides et vapeurs inflammables. Provoque une 
sévère irritation des yeux. L’exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou de 
sévères gerçures de la peau. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition 
le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, 
des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien 
ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu et son récipient dans un 
centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. 

http://www.tollens.com/

