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Revêtement pour bois diluable à l'eau, régulant l'humidité, spécialement conçu pour la 
construction en bois. Peinture de finition de type silicate pour le bois à l'intérieur et à 
l'extérieur. Protection longue durée contre les intempéries avec application facile. 

 

Domaines  
d'application 

Couche de fond et de finition pour les dessous de toit, les maisons en bois, 
les bardages en bois, les carports, le bois de jardin, les jeux, etc. 

Caractéristiques 
 Résistant aux blocs 

 Ne jaunit pas, résistant à la lumière 

 Hautement perméable à la vapeur d'eau 

 Mise en œuvre légère et élégante 

 Odeur propre douce 

 Longs intervalles d'entretien 

 Conforme à la norme DIN EN 71-3 "Sécurité des jouets". 

 Densité env. 1,13 - 1,25 g/cm³ à 20° C 

Composition Émulsion de copolymère d'acrylate, eau, glycol, additifs, conservateurs, 
photoprotecteurs, dioxyde de silicium, agent matifiant 

Teintes Base A : 9110 blanc 

Base C : 0000 Incolore 

Les mélanges des laques de base selon les nuanciers ROG, RAL, NCS 
sont possibles via le centre de mélange des couleurs impra®. 

Les teintes intenses peuvent légèrement différer de l'original en rai-
son de la forte proportion de SIL. 

 

Les teintes mélangées et les teintes spéciales doivent être contrôlées 
avant l'application à l'aide d'une couche d'essai. Toute réclamation con-
cernant la teinte doit être signalée avant l'exécution de l'objet. Aucune ré-
clamation ne sera acceptée par la suite. 

Degré de brillance Extramat 

Conditionnement 18 ltr. – Bidon de base 

Mode d'application  Vacumat, Automate de pulvérisation de surface, Peindre, Pulvériser 
(Airless, Airmix). 
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Consommation Bois raboté, env. 80 - 100 ml/m² par opération. 
Bois brut de sciage, env. 120 - 150 ml/m² par opération. 
La consommation peut varier en fonction du support et de la méthode 
d'application. La consommation exacte doit être déterminée à l'aide d'une 
surface d'essai. 

Préparation du  
support 

Le support en bois doit être propre, solide et porteur. Le taux d'humidité 
du bois doit être compris entre 12 et 14%. Le bois qui a été exposé 
pendant une longue période aux UV et aux intempéries doit toujours être 
poncé.  Une couche de ligand grisée doit être entièrement éliminée par 
ponçage, brossage ou sablage. 
Un ponçage de base peut s'avérer nécessaire pour les surfaces rabotées 
lisses. 
Les anciennes peintures doivent être contrôlées quant à leur capacité de 
charge. Si elles adhèrent mal au support, elles doivent être entièrement 
enlevées. Les anciennes peintures porteuses doivent être bien poncées et 
dépoussiérées. L'adhérence au support doit être vérifiée en réalisant une 
surface d'essai. 
Enlever les poches de résine avant le traitement. L'écoulement de résine 
et la décoloration de la résine sont des phénomènes naturels qui ne 
peuvent pas être évités par des mesures de revêtement. Avant de 
procéder aux travaux de revêtement, veiller à ce que la protection 
constructive du bois soit suffisante. Pour plus d'informations sur la 
préparation du support et la protection constructive du bois, veuillez 
consulter la fiche technique 18 du BFS. 
Protéger le bois à l'extérieur contre le bleuissement et la pourriture avec 
une couche de fond impralan contenant des agents actifs, selon les 
exigences de la norme DIN 68800. 

Conseils  
d'utilisation 

Généralités 

Bien mélanger avant l'utilisation. Pour peindre/rouler, nous recomman-
dons d'utiliser des pinceaux/rouleaux spéciaux pour les peintures acry-
liques aqueuses. 

Pour le ponçage intermédiaire, utiliser un abrasif approprié (grain 180-
220). Pour éviter une absorption irrégulière de l'humidité, recouvrir les élé-
ments en bois de tous les côtés. Ne pas appliquer et sécher à une tempé-
rature inférieure à + 10° C (air ambiant, support et matériau) et ne pas ex-
poser directement au soleil.  

L'adhérence des matériaux d'étanchéité pour les joints de raccordement 
doit être testée au préalable sur le revêtement. 

Application par pulvérisation 

 
Mode d'ap-
plication 

Taille de buse Pression de 
pulvérisation 

 en pouces en bar in bar 

Airless 0,011-0,013 0,28-0,33 100-120 

Airmix 0,011-0,013 0,28-0,33 80-100 
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Temps de séchage impralan-Grund G105,  
couche de fond à base d'eau sans substance active 
impralan-Grund G100,  
couche de fond à base d'eau contenant des agents actifs 
Vorlack impralan V100,  
revêtement intermédiaire isolant à pulvériser. 
Vorlack impralan V120,  
revêtement intermédiaire isolant pour la pulvérisation, la peinture et pour 
Vacumat. 
profilan color-fond de rénovation 

Propositions de  
systèmes 

Système No 1 couvrant 

 2 x impralan-D310  
 Extramat 

 

 

Système No 2 couvrant 

 1 x impralan-Vorlack V120 

 1 x impralan-D310 Extramat 

Système No 3 couvrant 

 1 x impralan-Grund G100 
donnant de la couleur 

 1 - 2 x impralan-D310  

Extramat 
 

Système No 4 couvrant 

 1 x profilan-Renovationsgrund  
donnant de la couleur  

 1 - 2 x impralan-D310 Extramat 
 

Pour les éléments de construction extérieurs, la première opération filmo-
gène doit toujours être effectuée sur toutes les faces. 

D'autres structures de revêtement ainsi que des variantes spéciales pour 
des essences de bois et des systèmes d'application particuliers sont dis-
ponibles sur demande. 

Temps de séchage Hors poussière : après environ 1 heure 
Recouvrable :  après environ 4 heures 

Données valables pour une couche et par climat normal 23/50 DIN 50014. 
En cas d'humidité ambiante plus élevée ou de températures plus basses, 
le séchage est plus long. 

Dilution Si nécessaire avec 5% de l'eau. 

Nettoyage des outils Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation, ne pas laisser sécher. 

Restrictions d'emploi Pour les bois tropicaux, il peut y avoir des retards de séchage et des pro-
blèmes d'adhérence. Nous recommandons donc de faire un essai. 

En cas d'application sur des bois à forte teneur en substances ligneuses, 
comme le méranti ou le chêne, des décolorations peuvent se produire. 
Dans ce cas, une couche de fond isolante est nécessaire. 

Dans certains cas, le passage de nœuds ne peut pas être exclu. 
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Teneur en COV (g/L) 20 - 28 g/L (cat. 1e / Wb): max. 130 g/L 

Conseils d'utilisation 
et avertissements, 
Fiche de données de 
sécurité 

Utilisation uniquement par des entreprises spécialisées. 
Ne pas laisser à la portée des enfants. 
Ne pas verser le produit dans des récipients destinés à la consommation, à 
la boisson ou à d'autres fins alimentaires. 
Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. 
Tenir à l'écart des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour 
animaux. 
Éviter le contact avec la peau. Porter des vêtements de protection 
appropriés (lunettes de protection, gants). 
Plus d'informations sur le 
- Étiquetage selon le règlement (CE) 1272/2008 (règlement CLP) 
- Indications de danger et de sécurité (phrases H et P) 
- Informations sur le transport, le stockage et la manipulation (en particulier 
l'équipement de protection individuelle). 
- Protection de l'environnement (en particulier les classes de danger pour 
l'eau ainsi que l'élimination) 
- et d'autres aspects relatifs à la sécurité (par ex. mesures de premiers 
secours). 
Vous trouverez ces informations dans la fiche de données de sécurité que 
vous pouvez demander au service commercial et qui est valable en 
combinaison avec la présente fiche technique. 

Stockage/ 

transport 

Conserver au frais, mais à l'abri du gel. Bien refermer le récipient après 
utilisation. Stocker dans le récipient d'origine de manière à ce qu'il ne soit 
accessible qu'aux personnes compétentes. Pour la durée de conservation 
au frais, voir l'étiquette de l'emballage. Ne pas transporter le produit les 
jours où il risque de geler. 

Cette fiche d'information a pour but de vous conseiller. Compte tenu des nombreuses possibilités 
d'application, aucune garantie ne peut être donnée pour chaque cas particulier. Ceci est également 
valable lorsque nous avons fourni des conseils techniques d'utilisation. Ces conseils sont donnés 
sans engagement, mais en toute bonne foi, sur la base de nos connaissances et de notre 
expérience. Les accords et garanties oraux nécessitent en principe une confirmation écrite. 
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