
	 	 	 	 			

RUCOCOLOR

Peinture acrylique pure à élasticité permanente extrêmement résistant à la 
teinte pour du bois extérieur (lambris, maisons en bois, barre etc.) et supports 
minérals (façades) ansi que des revêtements de rénovation rationnels (toutes 
les vieilles peintures, métal, matières synthétiques).

 y haute élasticité permanente (aussi pour du bois à dimensions variables, groupes A et B)
 y excellente adhérence sur des vieux glacis, peintures synth. et acryliques, matière synth. etc.
 y meilleures solidités à la lumière et au farinage (excellente tenue du brillant et de la teinte)
 y surface mat velouté avec «brillant coquille d’oeuf»  donne une résistance aux intempéries forte 

 ment améliorée et une stabilité de la couleur des tons pastels et pur pigmentés organiquement en  
 comparaison aux dispesions pour façades mates; très agréables à nettoyer (résistant au polissage)

dispersion pour bois et bâtiment mat velouté  
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Immeuble d'habitation: peint avec RUCOCOLOR dans un couleur rouge intensive
Les peintures pour façades avec un léger brillant en ton pur et pigmenté organiquement, procurent une résis-
tance au blanchiment et une stabilité de la couleur bien plus forte par rapport aux qualités mates ternes.

Lorsqu'un effet brillant n'est pas souhaité, les revêtements RUCO-
COLOR mat-veloutés, également sur des  façades en bois, sont la so-
lution optimale p. une résist. permanente et stabilité de la teinte.



 

RUCOCOLOR  dispersion pour bois et bâtiment  
(dispersion acrylique pure  /  mat velouté  /  pour l’intérieur et l’extérieur)

    

Utilisation Pour des supports minérals (béton, crépi etc.) et du bois extérieur à dimensions variables  
(lambris, maisons en bois, barre etc.), ainsi que pour des revêtement de rénovation avec une 
adhérence spécialement bonne sur des vieilles peintures et beaucoup de matières synthé-
tiques.

Présentation de livrais. Teintes: blanc , noir +12 teintes RAL (carte de teinte No. 8)
Degré de brillant: mat
Consistance:  pâteux

Récipients Emballages plastiques;   375  -  750 ccm  -  5  -  20 kg                  

Stockage Dans des récipients originaux jusqu’à un an; résistant au gel jusqu’à  -10°C

Spécifications techniques
Poids spécifique 1,45 g/ccm                corps solide:  65%   

Séchage Sec au toucher et peut être peint après 2 - 3 h

Rendement Rendement pratique:   5 - 6 m2 /kg

Indications d’application et d’utilisation
Application Au pinceau, rouleau, pistolet (aussi airless)

Traitement préalable Le support doit être propre, sec et complètement durci.
Bois nu (extérieur): avec fond Hydro BP incolore (diluable à l’eau) ou traiter au RUCOLINOL 
imprégnation à l’huile incolore
Taches de nicotine, suie et tannin activées par l’eau (trous de noeuds, composants du 
bois): appliquer une première couche de peint. d’isolation RUCO, peint. d’adhérence et 
d’isolation ou ISOLATOR blanc (diluable à l’eau) .
Supports minérals neufs, non peints et farineux à l’extérieur: appliquer une première cou-
che de RUCOPOL ou HYDROPOL fond pénétrant  (solidification et protection de pénétration 
d’humidité).

Dilution Si nécessaire avec de l’eau
au pinceau/rouleau: max. 2 - 5 %;  au pistolet: jusqu’à 10 % 

Conditions d’applicat. Pas au-dessous de 5°C; danger de détérioration de film (fissures capillaires!)

Teintage Colorants concentrés universels RUCOMIX jusqu’à max. 5 %

Système de recouvrem. Directement sur des supports au besoin prétraités.
Peinture de fond diluer à l’eau jusqu’à max . 5%

Données de sécurité
Symbole de danger aucun            COV: < 3%           RID/ADR: sans           Code d’élimination: 08 01 12

Directives Decopaint 2010:               Ad 130 g/l COV               COV max. 55 g/l
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