
 

 

 

Diotrol Aqua Dio-Jet 
Stabilisant à la lumière pour usage industriel 
#80550 

 

Description Diotrol Aqua Dio-Jet est un stabilisant à la lumière de haute qualité pour une application 
industrielle et manuelle sur les conifères pour une action préventive au jaunissement. Diotrol Aqua 
Dio-Jet se caractérise par sa bonne résistance générale et empêche efficacement le brunissement 
du bois sans en changer l'aspect naturel. 

Domaine 
d’utilisation 

Sur les conifères à l'intérieur (panneaux profilés, panneaux, aménagement intérieur) 

Bases des liants et 
agents réactifs 

Polymères modifiés au polyuréthane avec un stabilisant à la lumière. 

Agents actifs& 

Biocides 

Aucune 

Extrait sec 33 – 37 %  

Densité 1.00 à 1.07 kg/l 

Degré de brillance Mate 

Teintes Incolore et collection Blanc-Translucent (1%, 2%, 4% et 6% de blanc) 

Conditionnement 1L, 5L, 20L et fut de 120L 

Conservation Stockage dans un endroit frais et dans le contenant d’origine non ouvert, 12 mois. Bien fermer les 
bidons entamés. Conserver au frais et au sec. Protéger du gel.  

Préparation du 
support 

 Le bois doit être propre, exempt de graisse, de résine et de cire et ne doit pas contenir plus 
de 15% d'humidité. 

 Le bois résineux doit être lavé avec du diluant nitro. 

 Le bois raboté doit être poncé pour assurer un bon ancrage du produit 

 Les arêtes doivent être arrondies à un rayon de 2,5 mm 

 Diotrol Aqua Dio-Jet ne doit être appliqué que sur des surfaces non traitées (non 
imprégnées) afin que l'effet d'écran solaire puisse agir. 



 

 

 

Pour pouvoir évaluer le produit de manière pratique, nous vous recommandons d’appliquer 
d’abord un échantillon sur une surface non visible. 

Mode 
d’application 

Au pinceau , rouleau ou pulvérisateur 

Pour une application par pulvérisation, la surface doit être égalisé avec un pinceau. Portez des 
vêtements de protection. 

Consommation 120 - 160g / m2 et ordre 

Peut varier en fonction de l'état et de la capacité d'absorption du bois. 

Dilution Prêt à l'emploi. 

Si nécessaire, diluer avec de l'eau. 

Procédure Appliquez 1 - 2x Diotrol Aqua Dio-Jet sur la surface en bois non traitée 

Un égrenage intermédiaire n'est pas absolument nécessaire 

Nous vous recommandons d'inspecter sur le chantier les pièces revêtues industriellement et, au 
besoin, de les retoucher sur place. 

Séchage à 20°C et 
50% d’humidité 
relative de l’air 

 Manipulable après 1 à 2 heures 

 Peut être repeint après environ 4 à 6 heures 

(en fonction de la température, de la quantité commandée, de l'humidité et l'absortion du support) 

Nettoyage des 
outils 

Nettoyer avec de l'eau immédiatement après utilisation. 

Dissolvez les résidus de peinture secs avec du diluant nitro ou un nettoyant pour pinceaux. 

Informations de 
sécurité 

Consultez la fiche de données de sécurité. 

Remarque Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Nous ne 
prétendons pas qu’elles soient complètes. elles servent de directives et de 
recommandations. Certaines qualités de bois, le manque de protection constructive et de 
conception d’ouvrage non réalisées dans les règles de l’art ainsi que des infiltrations d’eau 
dans le bois, peuvent dégrader les finitions prématurément. En raison de nombreux 
paramètres pouvant influencer la procédure notre responsabilité ne saurait être engagée. 
L'utilisateur n'est pas dispensé d'examiner les matériaux sous sa propre responsabilité 
quant à son aptitude à leurs emplois dans les conditions pratiques du terrain et de les utiliser 
de manière professionnelle. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant 
l`application. Les recommandations verbales doivent être suivies d`une confirmation écrite 
et signées en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d`une 
nouvelle édition. 
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