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Aqua Whiteprimer   
réf.: 80320 / 80360 
 
 
Description  Diotrol Aqua Whiteprimer aux l'huiles naturelles est une impression blanche 

qui se dilue à l’eau. Une sélection d’huiles naturelles et de pigments blancs 
spéciaux lui donne un blanc permanent et durable. Recommandé en couche 
de fond pour les bois ayant beaucoup de nœuds. A l'intérieur et l'extérieur 
sur toutes les boiseries, Diotrol Aqua Whiteprimer forme une surface 
homogène blanche tout en conservant les caractéristiques d'un glacis. Il est 
recouvrable avec tous les produits de la gamme Diotrol Aqua.  
 

Base du liant  Combinaison d'huiles naturelles végétales. 
 
Conditionnement  Bidons en plastique de 1L, 5 L, 20 L et fûts de 120 L. 
 
Consommation 10 - 15 m2/L, par couche et selon la méthode d'application et le support. 
 
Extrait sec  63 % 
 
Densité  1.180 kg/L. 
 
Teneur en solvants 20.1 g/l selon EN 2004/42CE. 
 
Agent actif   IPBC qui protège le film contre l'anti-bleu et le champignon noir 
 
Teinte   Blanc. 
 
Degré de brillance  Mat. 
 
Préparation du  Le bois doit être propre, sec et exempt de graisse ou de cire. 
support L’humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %. (Maximum 11 % pour 
 les bois durs et exotiques). 

Les bois gras sont à dégraisser afin de favoriser l’imprégnation dans le 
support. 

 
Température  Objet et air entre 5 et 30°C. 
d’application    
 
Dilution   Prêt à l’emploi. Si nécessaire diluer avec de l'eau. 
 
 
 
 
Mode d’application  Trempage, rouleau ou pinceau. 
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Utiliser selon le mode d’application, Diotrol Aqua Whiteprimer à l'huile 
naturelle en viscosité No 20 (liquide) ou No 60 (épais). 

   
Séchage Grâce à son temps de prise rapide, similaire aux produits acryliques, il est 

possible d'appliquer le même jour une seconde couche avec un produit 
Diotrol Aqua. Cela étant, pour permettre le séchage oxydatif du produit, il 
faut attendre au moins 24 heures pour la 3e couche 

 Bien aérer et exposer à la lumière les pièces traitées. 
 Manipulable :  2 à 3 h 
 Ponçage:  6 h 
   Recouvrable :  24 h 
 
Nettoyage des outils Immédiatement après l'usage, avec de l'eau. 
   Le produit sec, avec du diluant universel. 
 
Conservation  au moins 12 mois dans les emballages d’origine, hermétiquement fermés. 
 A protéger du gel et ne pas exposer à des températures > 30 ° C. 
   Ne pas mettre en contact avec des matériaux oxydable. 
 
Transport  Marchandise non dangereuse selon RID/ADR. 
 
Elimination des Code EU 08 01 12 
déchets  Remettre les restes et le produit périmé en tant que déchets spéciaux 
 au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les 
 canalisations. Ordonnance sur le traitement des déchets spéciaux. 
  
Remarque Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et 

servent de directive et recommandation. En raison de nombreux paramètres 
pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait être 
engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant 
l’application. 
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