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HORNBACH Peinture de Protection Plus 
 
 sous-couche isolante & peinture 
 respire activement 
 protection longue durée contre l’adhésion des salissures 
 intérieur & extérieur 

 
Propriétés 
Peinture de Protection Plus Hornbach est une peinture pour bois diluable à l’eau à base d’huile. Mise en 
oeuvre facile et très bon pouvoir couvrant. Le produit peut être utilisé comme couche de base, couche 
intermédiaire et couche de fi nition pour surfaces en bois à l’intérieur et à l’extérieur. Résistance aux 
intempéries extrêmement élevée et séchage rapide. La peinture permet une absorption des salissures 
réduite. Grâce à sa résistance aux intempéries exceptionnelle la peinture de protection Plus Hornbach 
conserve sa brillance satinée ainsi que sa couleur brillante pendant plusieurs années et ne s’écaille pas. Sa 
composition spéciale permet d’obtenir un aspect de la surface de qualité très élevée ainsi qu’un effet de 
remplissage supplémentaire élevé. Le produit se caractérise par une bonne imprégnation du bois. 
 

• résistante aux intempéries et séchage rapide 
• La peinture permet une absorption des salissures réduite 

 
 
*15 ans de protection longue durée : en fonction de la construction, de la sollicitation des intempéries, du support et de la 
pigmentation de la couche. Il convient de respecter les règles fondamentales de la protection du bois de construction. La 
couche doit être appliquée conformément aux instructions décrites ci-dessous en une épaisseur de couche uniforme et 
suffi sante sur le support correctement prétraité et apprêté. En présence de surfaces très sollicitées par l‘humidité et les 
intempéries, il faut s‘attendre à ce que la durabilité soit raccourcie. 
 
Domaine d’utilisation 
Idéale pour pièces en bois non massives et pièces en bois partiellement massives à l’intérieur et à l’extérieur 
comme p. ex. les plafonds en bois, les maisons en bois, les revêtements en bois, les façades, les 
colombages, les clôtures et les pignons. 
 
Teintes 
Ce produit est disponible en différentes teintes. 
 
Aspect 
Mat satinée 
 
Composants 
Dispersion d’acrylate, émulsion à base de résine alkyde, farine de marbre, talc, pigments organiques et 
anorganiques, eau, additifs, conservateurs 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. La 
teneur en COV de ce produit est de 30 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 130 g/l (catégorie A/d à partir 
de 2010).  
 
Code du produit 

- 
 
Résistance à la lumière 
Très bonne 
 
Résistance aux intempéries 
Très bonne 
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Diluant 
Eau 
 
Rendement 
1 l suffi t pour environ 8 – 10 m² pour une seule couche en fonction du support. Déterminer les 
consommations précises par un test d’application. 
 
Séchage 
À +20 °C et pour une humidité relative de l’air de 65 %, recouvrable au bout de 12 heures. Complètement 
sèche après 7 jours environ. Une humidité relative de l’air plus élevée et une température plus basse 
peuvent retarder la durée de séchage. 
 
Outils 
Pinceau, rouleau. 
 
Nettoyage des outils 
Nettoyer les outils à l’eau claire et au savon immédiatement après l’emploi. 
 
Application 
Le support doit être sec et propre. La teneur en humidité ne doit pas être supérieure à 16 %. Bien 
mélanger avant l’emploi. 
 
Nouvelle couche : 1. Poncer toute la surface en bois dans le sens des veinures. Nettoyer la surface 
soigneusement. 2. Arrondir les bords coupants. 3. Pour les résineux sensibles au bleuissement à 
l’extérieur il est conseillé de prétraiter le bois à la souscouche bois incolore Hornbach. 4. Après, appliquer 
la peinture de protection Plus Hornbach en appliquant 3 couches non diluées. 
 
Couche de rénovation : 1. Poncer les surfaces fortement abîmées par les intempéries jusqu’à faire 
réapparaître le bois sain. 2. Retirer les vieilles couches qui s'effeuillent. Poncer les anciennes couches 
intactes. 3. Arrondir les bords coupants. 4. Nettoyer la surface en bois soigneusement avec un nettoyant 
pour façades avant d’appliquer la peinture. Laver les moisissures, les algues ou les mousses à l’aide d’un 
nettoyant approprié. 5. Après, appliquer la peinture de protection Plus Hornbach en appliquant 2 à 3 
couches non diluées.  
 
Astuce : vérifi er régulièrement les surfaces en bois et repeindre des petits endroits endommagés du film 
de peinture immédiatement. 
 
Notices importantes 
Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +5 °C (valable pour l’air ambiant et le support) ! 
Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre 
renversement pour éviter l’écoulement éventuel du produit ! Bien refermer hermétiquement les récipients 
après l’emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel. Utiliser les restes dans les 
récipients entamés dans les plus brefs délais. 
 
Mesures de sécurités 
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient 1,2-
benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.  
Conseil pour les personnes allergiques au +41 41 9296262.  
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.  
Tenir hors de portée des enfants.  
Lire l’étiquette avant utilisation.  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
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En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victim en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : laver abondamment à l’eau et au savon.  
Éviter le rejet dans l’environnement. 
 
Élimination 

É liminer le contenu/ré cipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés. 
Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients ne 
contenant plus aucuns restes peuvent être destinés au recyclage. 
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