
Moose RDM est une peinture pour bois régulatrice 
d’humidité avec une teneur en pigments et en huile très 
élevée. Les couleurs stables sont mates et métamères. 
Cette peinture facile d’entretien est très agréable à utiliser 
et sans odeur.

Composition: contient de l’huile d’origine végétale, des 
charges inorganiques, des émulsifiants organiques, des 
épaississants, des pigments et de l’eau. L’oxyde de 
titane est utilisé pour les couleurs claires.

Application: adapté aux surfaces aux dimensions 
définies telles que les cadres et les portes en bois dur. 
Convient pour les surfaces à l’extérieur et l’intérieur tels 
que les meubles d’intérieur.

Nouveau travail: enlever la saleté et la poussière avec 
un chiffon humide. Dégraisser si nécessaire. Apprêter 
avec Moose F ou un bon apprêt à base d’eau. Appliquer 
ensuite deux couches diluées de Moose RDM.

Remise à neuf d’une surface déjà peinte: une surface 
qui ne se décolle pas peut être utilisée comme apprêt. 
Dégraisser la surface et poncer la couche supérieure 
brillante avec un gros grain (80). Appliquer ensuite deux 
couches diluées de Moose RDM.

Parties paysagères: pour les parties horizontales, par 
ex. B. tables, une couche de protection supplémentaire 
peut être appliquée. À utiliser à l’intérieur de Topp 
laque, par exemple sur les escaliers et les dessus de 
table. Si nécessaire, utilisez Pansar Lätt à l’extérieur.

Température de traitement: ne pas traiter à l’extérieur 
en dessous d’environ 12 °C. Bien diluer à des 
températures supérieures à 25 °C. Éviter tout contact 
avec l’humidité et l’eau jusqu’au durcissement complet.

Temps de séchage: dépend 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 durci après 
48-72 heures. Les temps de séchage sont plus longs à 
des températures plus basses et une humidité plus 
élevée. Par conséquent, assurez-vous que les espaces 
intérieurs sont bien ventilés.

Consommation: selon le substrat 8-10 m2 par litre pour 
deux couches. Des écarts de 20% sont possibles.

Durée de maintenance: 7 ans en moyenne, selon les 
conditions. Si la peinture ne s’enlève pas, un nettoyage 
et une couche de peinture suffisent. Le ponçage n’est 
pas nécessaire. 

Pinceau ou pulvérisateur: diluer (environ 10%) avant 
pulvérisation, selon la buse et la pression. Le RDM coule 
modérément, donc pour les grandes surfaces, il est 
conseillé de l’appliquer avec un rouleau en feutre.

Diluer: avec 5-10% d’eau.

Nettoyage: nettoyer 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: pour une répartition 
optimale des pigments. Normalement 2 couches 
donnent un résultat opaque. Les couleurs claires et les 
supports très absorbants peuvent nécessiter 3 couches. 
Évitez les couches épaisses! Diluer avec de l’eau si 
nécessaire.

Catégorie de brillance: complètement mat.

Épaisseur de couche maximale: 150 μ

Stockage: au sec et légèrement en dessous de la 
température ambiante (5-15 °C). Eviter les températures 
inférieures à 5 °C.

Durée de conservation: non ouvert au moins 2 ans.

Masse: 57%±3

Volume: 42%±2

Densité: 1,2-1,4 kg/l

Épaisseur de couche recommandée: 50 μ

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 séchée peut accompagner les 
déchets résiduels. Il est plus écologique d’apporter les 
résidus de peinture humides à la station 
environnementale.
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Peinture émulsion alkyde à base d’eau Moose RDM
Couleur bois massif


