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Fiche technique 

 
 

 

Produits de surface 
   

profilan®- PU-Finish 

 

Peinture au pinceau et au rouleau mate satinée en phase aqueuse, renforcée 
au PU, avec bonne application et bonne résistance de surface. Pour l’intérieur 
et l’extérieur. 

 
Domaines 
d'application 

profilan®-PU-Finish est utilisé de préférence comme revêtement ré-
sistant pour les portes, revêtements muraux, éléments en bois, 
garde-corps en bois en intérieur. profilan®-PU-Finish convient en 
outre pour repeindre des éléments en bois de dimensions stables ou 
de stabilité limitée en intérieur et en extérieur, par exemple des fe-
nêtres, rebords de fenêtres et portes d’entrée. 
profilan®-PU-Finish peut également être utilisé sur d’anciennes pein-
tures, de l’acier galvanisé traité et des plastiques durs traités.  

Caractéristiques • Hydrofuge, résiste à la lumière 
• Bon pouvoir couvrant et bonne capacité de diffusion  
• Ne s'écaille pas 
• Brillance stable et pas de jaunissement 
• Excellentes propriétés d’application 

• Application très aisée 

Composition Acrylate, dispersion de polyuréthane, dioxyde de titane, pigments, 
eau, glycols, additifs, conservateurs. 

Principes actifs 1,2-Benzisothiazolin-3-one (BIT) : < 0,01 % 
2-Méthyl-4-isothiazolin-3-one (MIT) : < 0,01 % 

Teintes Teintes standard : 
9110 blanc, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N 
Autres teintes disponibles sur demande. 
Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles. Dans le cas 
des teintes spéciales, comme les teintes RAL, qui sont produites à 
l'aide d'une machine de mélange de peinture, le séchage peut être 
plus long et la résistance peut être diminuée. 

Degré de brillance Mat satiné 

Conditionnement Bidons de 0,75, 2,5 et 20 litres. 

Mode d'application  Au pinceau, au rouleau, en pulvérisation 

Consommation 60 - 80 ml/m² par couche 
La consommation peut varier en fonction de la surface et du mode 
d'application. Réaliser un test sur la surface à traiter pour déterminer 
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la consommation exacte. 

Préparation du 
support 

Le support doit être propre, ferme et solide. L'humidité du bois doit se 
situer entre 12 % et 14 %. Retirer entièrement toute couche de li-
gnine grisée par les rayons UV par ponçage, brossage ou grenail-
lage. Vérifier l'adhérence des anciens revêtements. En cas de mau-
vaise adhérence du support, retirer entièrement les anciens revête-
ments. Bien poncer et dépoussiérer les anciens revêtements à bonne 
adhérence. L'application de profilan®-PU-Finish n'est pas recomman-
dée sur des anciens revêtements à base de résine époxy ou de liant 
polyuréthane.  
En principe, nous recommandons de passer une couche d’apprêt 
avec la peinture d’isolation profilan® secur sur les supports non en-
core revêtus. 
Dans le cas de bois en extérieur non traité et menacé par les para-
sites du bois, nous recommandons en outre une imprégnation préa-
lable avec profilan®-prevent 
Pour plus d'informations concernant la préparation du support et la 
protection du bois de construction, consulter la fiche 18 BFS. 

Consignes 
d'application 

Général 
Bien remuer avant l'utilisation. Pour le ponçage intermédiaire, l'utilisa-
tion d'une éponge abrasive moyenne à fine est recommandée. Ne 
pas utiliser de laine d'acier pour le ponçage. Pour l'application au pin-
ceau ou au rouleau, nous recommandons l'utilisation d'un pin-
ceau/rouleau spécial pour vernis acrylique aqueux. Ne pas appliquer 
ou laisser sécher à une température inférieure à +10 °C (air ambiant, 
support et matériel) ou en plein soleil. 
Application au pinceau 
L'application au pinceau ne nécessite généralement pas de dilution. 
En cas d'utilisation sur de grandes surfaces et si la température est 
élevée, il peut être nécessaire de diluer le produit avec 2 - 3 % d'eau.  

  

Rikl 

Temps de séchage 

Hors poussière :  après environ 60 minutes 
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 de l'eau. 

Nettoyage des 
outils 

Nettoyer les outils à l'eau et au savon immédiatement après utilisa-
tion, ne pas laisser sécher. Lors des interruptions des travaux, placer 
les outils dans le vernis. 

Restrictions 
d'utilisation 

Ne pas utiliser sur du bois en contact avec des aliments destinés aux 
humains ou aux animaux conformément aux normes. Dans le cas 
des bois tropicaux et riches en tanins, un allongement du temps de 
séchage, des changements de coloration et une diminution de l’ad-
hérence peuvent être constatés. Il est donc recommandé de procé-
der à une couche d’essai. 

Teneur en COV 
(g/L) 

39 g/L (cat. 1e / Wb) : max. 130g/L 

Classification CLP profilan®-PU-Finish n'est pas classifié selon le règlement CLP. 
Mention d'avertissement : néant 
Pictogramme : néant 
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Mentions de 
danger et conseils 
de prudence 

Contient 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, mélange de : 5-Chlor-2-mé-
thyl-2H-isothiazol-3-on [CE n° 247-500-7] et 2-Méthyl-2H-isothiazol-
3-on [CE n° 220-239-6] (3:1). Peut provoquer des réactions aller-
giques. 

Sécurité au travail Lors de l'utilisation du produit, respecter les dispositions de protection 
au travail et de prévention des accidents en vigueur. 
Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas inhaler le brouillard 
de pulvérisation. Assurer une bonne ventilation pendant et après l'ap-
plication. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immé-
diatement et abondamment avec de l'eau. La fiche technique de don-
nées sécurité est disponible pour les professionnels sur demande. 

Stockage/transport Conserver au frais mais à l'abri du gel. Bien refermer le bidon après 
utilisation. Conserver dans le bidon d'origine et uniquement acces-
sible au personnel qualifié. Pour la date limite de conservation au 
frais, voir l'étiquette du bidon. Ne pas transporter par temps de gel. 
RID/ADR : néant 

Protection de 
l'environnement 

Il est interdit de déverser profilan®-PU-Finish dans le sol, dans des 
cours d'eau ou dans des canalisations. Classe de pollution de l'eau 1 
(auto-classification selon VwVwS, annexe 4). Seuls les bidons entiè-
rement vides peuvent être recyclés. Les résidus liquides de produit 
doivent être déposés à un centre de collecte des déchets de pein-
ture. Catalogue européen des déchets numéro 08 01 12. 

Cette fiche est diffusée à titre indicatif. Étant donné les nombreuses possibilités d'applica-
tion, nous ne pouvons assumer de garantie pour les cas individuels. Ceci est également 
valable pour les modes d'application technique que nous recommandons. De telles recom-
mandations n'engagent pas notre responsabilité, même si elles sont formulées de bonne 
foi sur la base nos connaissances et notre expérience. Tout accord ou engagement oral 
doit impérativement être confirmé par écrit. 
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