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1 COUCHE

2101
Blanc

2203
Jaune sapin

2204
Ivoire

2205
Jaune soleil

2308 Rouge 
basque

2310 Cèdre/ 
bois rouge

2311 Rouge 
carmin

2404 
Vert sapin

2501 Bleu 
labrador

2606 
Brun moyen

2506 
Bleu royal

2507 
Bleu gris

2742 Gris 
signalisation

2704
Gris pierre

2708
Gris gravier

2716 Gris 
anthracite

2735 
Gris clair

2607 
Brun foncé

2703 
Gris noir

26 m²/ 1l
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Finition opaque, au départ légèrement brillante 
puis satinée, à base d’huiles naturelles pour le bois 
d‘extérieur. Microporeuse, elle laisse le bois respirer, 
réduit les gonflements et déformations du bois. Hy-
drofuge, elle est particulièrement résistante aux in-
tempéries et aux rayons UV. Ne craquèle, ne s’écaille 
et ne cloque pas. Pas de ponçage, ni de couche de 
fond nécessaire. Application simple et sans traces. Ne 
sèche pas pendant l’application. La finition sèche est 
inoffensive pour l’homme, les animaux et les plantes 
(résistante à la sueur et à la salive selon DIN 53160 et 
normés jouets selon EN 71.3). La teinte et le veinage 
du bois sont recouverts. La structure du bois reste 
visible.

COMPOSITION
À base d’huiles végétales naturelles (huile de tourne-
sol, huile de soja, huile de chardon), paraffine, pig-
ments d’oxyde de fer et organiques, dioxyde de titane 
(pigments blanc), siccatifs (agents séchants) et addi-
tifs hydrofuges. White-spirit désaromatisé (sans ben-
zène). Valeur limite pour ce produit (cat A / e) : 400 g / l 
(2010). Ce produit contient au maximum 400 g / l COV
Documentation détaillée disponible sur demande.

STOCKAGE
5 ans et plus si les bidons sont stockés au sec et bien 
fermés. À entreposer 24 à 36 heures avant utilisation 
à température ambiante en cas de viscosité excessive 
suite au gel.

PEINTURE DE CAMPAGNE
Diversité de couleurs et durabilité  
imbattable - pour tous types de temps!

DOMAINE D‘APPLICATION
La Peinture de Campagne Osmo est parfaitement  
adaptée aux bois à l‘extérieur où une finition particu-
lièrement durable est souhaitée : les façades en bois, 
les fenêtres et les volets, les clôtures, les pergolas, les 
bardeaux, les meubles de jardin et les pavillons, les 
carports etc. Idéale pour le renouvellement de vieilles 
finitions microporeuses et du bois grisaillé.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Poids spécifique: 1,0-1,35 g/cm³
Viscosité : 20-60s DIN EN ISO 2431/4 mm, visqueux
Odeur : faible/douce, inodore après séchage.
Point éclair : > 60°C selon DIN EN ISO 2719
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PRÉPARATION
La surface du bois doit être propre, sèche et exempte 
de gel (max. 20 % d’humidité). 
La Peinture de Campagne Osmo est prête à l‘emploi. 
Ne pas diluer. Bien mélanger. 
Si possible, appliquer la première couche sur toutes 
les faces, avant le montage. 
Nettoyer les anciennes couches microporeuses. Éli-
miner totalement les anciennes couches de laque et 
de vernis. Porter un masque de protection en cas de 
ponçage. 
Le résultat de la finition dépend, entre autres, des ca-
ractéristiques du bois. Il est donc conseillé de toujours 
effectuer une application test, en particulier sur des 
revêtements dont la surface est inconnue.
Si une protection supplémentaire est souhaitée  
contre la moisissure, le bleuissement et les insectes, 
appliquer préalablement l’Imprégnation du bois WR 
d’Osmo sur toutes les faces. 
Laisser sécher 12-24 heures avant le prochain traite-
ment. 

APPLICATION 
Appliquer à l‘aide d‘un pinceau plat ou d‘un rouleau 
microfibres Osmo sur le bois propre et sec dans le 
sens des veinures du bois de manière homogène.
Laisser sécher env. 10-12 heures en assurant une 
bonne aération.
Appliquer ensuite la deuxième couche, tout aussi  
finement.
En cas de rénovation l‘application d‘une couche 
unique sur bois propre est suffisante.

NETTOYAGE DES OUTILS
Avec le diluant et nettoyant d‘Osmo (sans aromates).

SÉCHAGE
Sec après environ 10-12 heures (à un climat normal 
de 23°C/ 50% d‘humidité relative). Le temps de sé-
chage se prolonge à basse température et/ou à hu-
midité élevée. Laisser sécher en assurant une bonne 
aération.
Sec à la poussière après environ 6 heures.

CONSEIL
Si la surface en extérieur doit avoir une protection 
supplémentaire (par ex. fenêtre, façades), appliquer 1 
couche d’Huile de Protection UV incolore après sé-
chage complet (410 sans biocides ou 420 avec film 
protecteur). Cette dernière protège contre les salissu-
res et améliore la durabilité de la finition. Appliquer la 
Lasure Naturelle à l’Huile blanche 900 sur la Peinture 
de Campagne 2101.
La Peinture de Campagne éprouvée depuis des dé-
cennies est également disponible dans la teinte que 
vous souhaitez. Disponible sur demande à partir de 1 
x 2,5 L en 186 Teintes RAL et 1950 Teintes NCS, et 
aussi avec un film protecteur supplémentaire.
Certaines essences de bois ont tendance à se délaver 
lorsqu’elles sont soumises aux intempéries.

AVIS DE SÉCURITÉ
Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact 
avec les yeux, la peau ou les vêtements. En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. Utiliser seulement en plein air 
ou dans un endroit bien ventilé. Attention : Laver les 
chiffons utilisés immédiatement après usage ou les 
conserver dans un récipient hermétiquement fermé 
(danger d’inflammation). La finition, après séchage, 
correspond au DIN 4102 B2 (normalement inflam-
mable). Fiche de données de sécurité disponible sur 
demande.

RECYCLAGE
Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer 
conformément à la réglementation locale en vigueur 
(Code Déchet EU Nr. 08 01 11). Recycler uniquement 
les récipients vides.

RENDEMENT
1 L est suffisant pour une couche pour 26 m²
Le rendement du produit est déterminé par les carac-
téristiques propres au bois traité. Toutes les données 
se référent à des surfaces lisses et rabotées/poncées. 
Tout autre type de surface peut faire varier considéra-
blement le rendement.

TEINTES
N° 2101 blanc
N° 2203 jaune sapin
N° 2204 ivoire
N° 2205 jaune soleil
N° 2308 rouge basque
N° 2310 cèdre/ bois rouge
N° 2311 rouge carmin
N° 2404 vert sapin
N° 2501 bleu labrador
N° 2506 bleu royal
N° 2507 bleu gris
N° 2606 brun moyen
N° 2607 brun foncé
N° 2703 gris noir
N° 2704 gris pierre
N° 2708 gris gravier
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CONDITIONNEMENT
0,75 l ; 2,50 l ; 25 l 

Ces informations reposent sur nos connaissances et 
notre expérience, ne constituent toutefois aucune ga-
rantie.

Version actualisée au 03/16

N° 2735 gris clair
N° 2742 gris signalisation
N° 2716 gris anthracite


