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PEINTURE BOIS EXTERIEURE 
 

           SANS ODEUR – Á BASE D’HUILE DE SOJA 
 

 JUSQU'A 8 ans avant ENTRETIEN 
 
 

Produit élaboré à partir de composants minéraux, végétaux, naturels, biosourcés, non issu de 
l’agriculture biologique. 
 

Composition :  
 

La Peinture Bois Extérieure contient de l’huile de soja, blanc de titane, carbonate de 
calcium, talc et eau. 
 
 

Destination et Présentation : 
 

La Peinture Bois Extérieure protège et décore toutes les boiseries extérieures avec un 
rendu satiné et soyeux.  

La Peinture Bois Extérieure est sans odeur, microporeuse, résiste aux UV. Très bonne 
tenue dans le temps, jusqu'à 8 ans avant entretien  
 
 

Préparation des supports : 
 

La Peinture Bois Extérieure s’applique sur : 
 - Les bois propres, secs et sans trace de corps gras ou de résines (dégraisser les bois exotiques 
ou résineux, si nécessaire). 
 - Reboucher les fentes et trous éventuels (Pâte à Bois ETRE VERT®). Poncer 
soigneusement.  

• Bois neufs résineux : poncer soigneusement avec un abrasif fin. 
• Rénovation : nettoyer les anciennes peintures et les poncer. Enlever intégralement les 

couches endommagées. Faire un essai au préalable pour vérifier l’adhérence. 
 

Mode d’emploi : 
� Bien mélanger avant emploi. Ne pas diluer. 
� Appliquer la Peinture Bois Extérieure au pinceau, à la brosse ou au rouleau 

(poils courts) en 2 couches « bien garnies » dans le sens des fibres du bois. 
� Application au pistolet, une dilution à l’eau est possible (10% maximum). Dans ce 

cas une couche supplémentaire peut être nécessaire. 
 
Aspects :  
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Blanc, Vert olive, Vert Provence, Coquille d’œuf, Taupe, Châtaigne, Chocolat, Gris clair, 
Bleu canard 
 
 
 

Caractéristiques techniques : 
Matériel : Pinceau, Brosse, Rouleau, Pistolet 
Nettoyage : Eau  
Sec au toucher : 4h 
Entre 2 couches : 6h  
Séchage complet : 12h 
Rendement :1L  = 12 m² environ, par couche. 
 

Valeur Limite Européenne de Concentration en Composés Organiques Volatils pour ce 
produit (cat.A/d) : 150g/l (2007)/ 130g/l(2010). 
Ce produit contient max 29g/l de C.O.V. 
 

Recommandations : 
� Stocker à l’abri du gel  
� Ne pas appliquer en-dessous de 12°C 
� Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés 
� Non inflammable 
� Conserver hors de la portée des enfants 

En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. 
 

La Nature est fragile, protégeons-la :  
• Essorer soigneusement les brosses après application. Bien les essuyer. 
• Les rincer avec très peu d’eau dans un récipient. Laisser cette eau s’évaporer. 
• Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle. 
• Bien refermer l’emballage après usage. 
• Ne pas rejeter les résidus à l’égout 
• Déposer le contenant vide à la déchetterie 

 
 
 
 

 
Mis au point et fabriqué en France  

BP 90388 – ZI Thibaud – 31103 Toulouse Cedex France 
Tél : +33 (0)5.34.60.21.08 

www.etrevert.com 
 
 

Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas 
induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits. 
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. 


