
Moose F est une peinture qui régule l’humidité, 
permettant à la surface du bois de bien respirer. Les 
couleurs sont totalement mates et métamériques. La 
peinture pénètre fortement dans le bois, de sorte que 
- si elle est appliquée correctement - elle s’écaille à 
peine. La peinture est très agréable à utiliser, est 
inodore et facile d’entretien.

Composition: contient de l’huile d’origine végétale, 
de l’enduit inorganique, des émulsifi ants biologiques, 
des épaississants, des pigments et de l’eau. 
L’oxyde de titane est utilisé pour les couleurs claires.

Application: sur tous types de bois, en intérieur 
comme en extérieur. S’applique également sur papier 
peint, placo, terre cuite, béton ou pierre non alcalin 
(avec apprêt). Les petites surfaces métalliques 
peuvent être peintes.

Pour commencer: enlevez les salissures et la 
poussière avec un chiffon humide. Dégraissez si 
nécessaire. Un pré-ponçage léger améliore le résultat 
sur du bois neuf lisse. Diluez si nécessaire. Appliquez 
deux couches.

Pas d’apprêt requis

Température du traitement: ne pas appliquer à 
l’extérieur en dessous d’env. 12 °C. Bien diluer à des 
températures supérieures à 25 °C. Évitez l’exposition 
à l’humidité et à l’eau jusqu’au séchage complet.

Temps de séchage: en fonction de la température et 
de l’humidité. À 20 °C et à faible humidité (40 %), 
sec après 3 heures, peut être peint après 6 heures et 
dure après 48 ou 72 heures. Le temps de séchage est 
plus long si les températures sont plus basses et 
l’humidité est plus élevée.

Consommation: selon le support. Environ 5 m2 par 
litre pour deux couches. Des écarts de 20% sont 
possibles.

Retraiter une surface déjà peinte: retirez 
l’ancienne peinture si nécessaire. La couche sous-
jacente ne doit pas s’écailler par la suite, mais doit 
être mate, granuleuse et exempte de graisse.

Période de maintenance: 5 ans en moyenne, selon 
les circonstances. S’il n’y a pas de détachement de la 
peinture, le nettoyage et la peinture suffi sent. Le 
ponçage n’est pas nécessaire. Après cela, la peinture 
peut tenir 7 ans.

Utilisation au pinceau ou au spray: diluez avant 
pulvérisation (environ 10 %), selon l’embout et la 
pression.

Diluer: avec 5 à 10 % d’eau.

Nettoyage: Nettoyez les pinceaux, le matériel de 
travail et les vêtements avec de l’eau et du savon. Si 
nécessaire, rincez les pinceaux avec du benzène.

Bien mélanger avant utilisation: assurez-vous que la 
peinture est bien appliquée, y compris dans les fi ssures 
et les joints. Généralement, 2 couches donnent un 
résultat opaque. Les couleurs claires et les supports 
très absorbants peuvent nécessiter 3 couches. Évitez 
d’appliquer des couches épaisses ! Diluez avec de l’eau 
si nécessaire.

Catégorie de brillance: complètement mate. 

Épaisseur de couche maximale: 100

Conservation: au sec et légèrement en dessous de 
la température ambiante (de 5 à 15 °C). Éviter 
l’exposition à des températures inférieures à 5°C.

Durée de conservation: au moins 2 ans si non ouvert. 

Masse: 35% ± 3

Volume: 23% ± 2

Densité: 1.1-1.3 Kg/l

Épaisseur de couche recommandée: 35 mu

Contient une quantité minimale de conservation 
(voir emballage).

COV < 3 g/l Cat A/j
(Norme UE 2010 : 130 g/l)

Un seau de peinture séché peut être jeté avec les 
déchets résiduels ménagers. Il est cependant plus 
écologique de l’apporter à la déchetterie.

Moose Färg est développé et 
produit en Suède.
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JUSTE MEILLEUR POUR LE BOIS

Informations techniques

Peinture Moose F mate émulsion aqueusealkyde
Peinture mate respirante et résistante pour le bois 


