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DéDéDéDéni de responsabilité:ni de responsabilité:ni de responsabilité:ni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis 
verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité 
de l'application et les conditions échappent à notre contrôle.  Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service 
Clientèle.  Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle 
utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins.  Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.    
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Toutes les peintures Farrow & Ball sont respectueuses de l'environnement et sont conformes à la toute dernière législation 
environnementale concernant la teneur en COV (composés organiques volatils) des peintures. 

 
PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    ::::    En bidons de 750ml et de 2,5 litres, dans toutes les couleurs Farrow & Ball. 

Disponible directement auprès de Farrow & Ball, dans nos Showrooms et auprès de 
détaillants sélectionnés dans le monde entier. 
 

UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    ::::    Polyvalente et durable, cette peinture satinée en phase aqueuse et à faible odeur a 
de bonnes propriétés d'étanchéité tout en laissant le bois respirer. Pour utilisation 
extérieure sur les bois tendres et durs, y compris les portes, les encadrements de 
fenêtre, les bardages et les planches de rive.  Convient également à une utilisation 
sur pierre, brique ou surfaces métalliques.   
 

PréparationPréparationPréparationPréparation    ::::    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de 
toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant. Il est possible que la  Il est possible que la  Il est possible que la  Il est possible que la 
peinture s'écaille ou se décolle  si les couches de peinture existantes sont fragiles.peinture s'écaille ou se décolle  si les couches de peinture existantes sont fragiles.peinture s'écaille ou se décolle  si les couches de peinture existantes sont fragiles.peinture s'écaille ou se décolle  si les couches de peinture existantes sont fragiles.    
 
Comblez les fissures, trous et joints ouverts avec un enduit pour extérieur adéquat. 
 
Dans les environnements propices au developpment champignons responsables de 
la pourriture du bois, traitez avec un produit de préservation du bois avant 
d'appliquer l'apprêt.  La réparation des surfaces nécessite une plus grande 
maintenance. Neutralisez lorsqu'un décapant caustique a été utilisé. 
 
Surfaces exSurfaces exSurfaces exSurfaces extérieures en bois nu térieures en bois nu térieures en bois nu térieures en bois nu – si nécessaire, utilisez l'Apprêt anti-taches de 
Farrow & Ball pour faire des raccords sur les bois noueux ou résineux. Appliquez 
une couche non diluée d'Apprêt et sous-couche pour extérieur de Farrow & Ball. 
Appliquez ensuite deux couches d’emulsion satinée pour extérieur de Farrow & 
Ball. 
    
Surfaces extérieures en bois déjà peintesSurfaces extérieures en bois déjà peintesSurfaces extérieures en bois déjà peintesSurfaces extérieures en bois déjà peintes - poncez les parties où la peinture est 
écaillée ou forme des cloques, afin d'obtenir un bon adent. Appliquez une couche 
non diluée d'Apprêt et sous-couche pour extérieur de Farrow & Ball. Appliquez 
ensuite deux couches d’emulsion satinée pour extérieur de Farrow & Ball.  Lors de 
l'application d'une couleur foncée sur une couleur pale, il faut enlever autant de la 
couche précédente que possible pour un fini durable. 
 
Surfaces en métal ferreuxSurfaces en métal ferreuxSurfaces en métal ferreuxSurfaces en métal ferreux – les surfaces en métal neuves et déjà peintes doivent être 
dégraissées à fond. Poncez toute peinture fragilisée et toute trace de rouille jusqu'au 
métal nu. Appliquez deux couches d'Apprêt pour métal de Farrow & Ball. 
Appliquez ensuite avec deux couches d’emulsion satinée pour extérieur de Farrow 
& Ball. 
    
SurfacesSurfacesSurfacesSurfaces galvaniséesgalvaniséesgalvaniséesgalvanisées – traitez avec un apprêt d'attaque ou une solution de mordant 
en prenant soin de suivre les instructions du fabricant ainsi que les conseils en 
matière de santé et de sécurité.  Nettoyez à l'aide d'un détergent une fois sec. 
Appliquez ensuite deux couches d’emulsion satinée pour extérieur de Farrow & 
Ball ou de Laque Brillante (Full Gloss) Farrow & Ball. 
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ConsidérationsConsidérationsConsidérationsConsidérations    ::::    Ne pas appliquer la peintuNe pas appliquer la peintuNe pas appliquer la peintuNe pas appliquer la peinture lorsque la température est inférieure à 10°C ou en cas de chaleur re lorsque la température est inférieure à 10°C ou en cas de chaleur re lorsque la température est inférieure à 10°C ou en cas de chaleur re lorsque la température est inférieure à 10°C ou en cas de chaleur 
excessive, lorsque la température est supérieure à 30°C.excessive, lorsque la température est supérieure à 30°C.excessive, lorsque la température est supérieure à 30°C.excessive, lorsque la température est supérieure à 30°C.    
    
Évitez d'appliquer la peinture à la lumière directe du soleil. 
 
La réparation des surfaces nécessite une plus grande maintenance.  
 
Neutralisez lorsqu'un décapant caustique a été utilisé. 
    

ApplicationApplicationApplicationApplication    : : : :     
    
    

Veuillez vérifier l'exactitude de la couleur avant d'utiliser la peinture car nous ne pouvons être tenus Veuillez vérifier l'exactitude de la couleur avant d'utiliser la peinture car nous ne pouvons être tenus Veuillez vérifier l'exactitude de la couleur avant d'utiliser la peinture car nous ne pouvons être tenus Veuillez vérifier l'exactitude de la couleur avant d'utiliser la peinture car nous ne pouvons être tenus 
responsables des coûts de décoration engendrés par l'application d'une coresponsables des coûts de décoration engendrés par l'application d'une coresponsables des coûts de décoration engendrés par l'application d'une coresponsables des coûts de décoration engendrés par l'application d'une couleur incorrecte.uleur incorrecte.uleur incorrecte.uleur incorrecte. Quand  Quand  Quand  Quand 
vous devez utiliser plus d'un bidon de la même couleur, assurezvous devez utiliser plus d'un bidon de la même couleur, assurezvous devez utiliser plus d'un bidon de la même couleur, assurezvous devez utiliser plus d'un bidon de la même couleur, assurez----vous que les numéros de bain sont vous que les numéros de bain sont vous que les numéros de bain sont vous que les numéros de bain sont 
identiques ou mélangez les bidons avant utilisationidentiques ou mélangez les bidons avant utilisationidentiques ou mélangez les bidons avant utilisationidentiques ou mélangez les bidons avant utilisation.   Mélangez soigneusement avant utilisation.  
 
Une fois que la préparation de la surface décrite ci-dessus est réalisée, appliquez deux couches.        
    

NettoyageNettoyageNettoyageNettoyage    : : : :     Nettoyez les pinceaux et les rouleaux avec de l'eau savonneuse chaude.     

LavabilitéLavabilitéLavabilitéLavabilité    ::::    Lavable et essuyable 
    

FormulationFormulationFormulationFormulation    : : : :     Dérivée d’une résine 100% acrylique, contenant un biocide à large spectre pour protéger les surfaces 
contre les contaminations par les algues et les champignons. 
 

ConservationConservationConservationConservation    : : : :     Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez 
dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du 
contenu après cette date. 

Mise au rebutMise au rebutMise au rebutMise au rebut    : : : :     Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être 
évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y 
afférentes. Pour de plus amples informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement. 
 

Santé et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécurité    ::::    Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. Évitez tout contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. 
Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant 
dermatologique. Tenez hors de portée des enfants.  
 
Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs 
professionnels. professionnels. professionnels. professionnels.  
 

EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement    ::::    Teneur réelle en COV en g/l  Teneur réelle en COV en g/l  Teneur réelle en COV en g/l  Teneur réelle en COV en g/l      
                                                                                                                        
Teneur en COV p/pTeneur en COV p/pTeneur en COV p/pTeneur en COV p/p    :   :   :   :       
                                                                                                                                                
ClassificationClassificationClassificationClassification    :    :    :    :        
                    
2010 limite maximale autorisée en grammes par litre   2010 limite maximale autorisée en grammes par litre   2010 limite maximale autorisée en grammes par litre   2010 limite maximale autorisée en grammes par litre       
    
CATÉGORIE   CATÉGORIE   CATÉGORIE   CATÉGORIE       
    
    

5 g/l 
 
0.37% 
 
Minime 
 
130 g/l 
 
d 
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CouvertureCouvertureCouvertureCouverture    
    

Temps de séchageTemps de séchageTemps de séchageTemps de séchage    Délai d'attente avant application de la deuxième Délai d'attente avant application de la deuxième Délai d'attente avant application de la deuxième Délai d'attente avant application de la deuxième 
couchecouchecouchecouche    

Degré de Degré de Degré de Degré de 
brillancebrillancebrillancebrillance    

Jusqu'à 32 m² pour 
2,5 litres. 

Surface sèche en 1 à 2 heures. 
 
Les couleurs plus foncées  
peuvent prendre plus longtemps 
pour sécher. 
 
Durci le lendemain. 

4 heures en fonction des conditions 
 
Assurez-vous que la surface est complètement 
dure avant de fermer les fenêtres et portes 
fraîchement peintes. 

20% 

 

Perméabilité à la vapeur d'eauPerméabilité à la vapeur d'eauPerméabilité à la vapeur d'eauPerméabilité à la vapeur d'eau    : 80,3 grammes/m²/24 h, 
mesuré sur deux couches. 

Ce paramètre mesure la vitesse à laquelle l'eau s'évapore du 
substrat à travers la couche de peinture, mesuré sur une période de 
24 heures. 
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