LA RÉNOVATION FACILE

Déco No Limit '

NETTOYAGE
OUTILS

EXTÉRIEUR

DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR MAULER® est une peinture technique,
sans odeur, en phase aqueuse, destinée à rénover et à décorer
Dureté et
souplesse
de nombreux objets et supports à l’extérieur.
du film
De par sa formulation spéciale, elle permet leur mise en couleur
Excellente adhérence
PIGMENTATION FINE - RÉSISTANCE AUX UV
et les protège durablement des intempéries et du vieillissement.
sur supports fermés
Excellente pénétration
sur supports poreux
Multi supports : DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR MAULER® décore
MÉTAL, BOIS, PVC
et protège durablement le bois (volets, bardages, fenêtres, barrières,
meubles, objets déco ...), mais aussi les métaux, le PVC (gouttières..).
Décoratif : d’aspect fin, tendu, finement satiné, DÉCO NO LIMIT'
EXTÉRIEUR MAULER® respecte notamment l’aspect du bois et en restitue avantageusement le veinage. Peut s'utiliser
en régulateur de teinte. DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR MAULER® propose de nombreuses couleurs, des teintes vives,
déco, modes ou intemporelles…
Très résistant : DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR MAULER® allie plusieurs caractéristiques techniques capitales pour la
tenue en extérieur, notamment sur un matériau vivant tel que le bois, et sur des surfaces aussi délicates à mettre en
peinture que le métal ou divers plastiques : l’adhérence, la souplesse, la microporosité et la résistance aux UV.
Une technologie spécifique : c’est l’association de plusieurs résines de haute qualité et de matériaux spécifiques
qui lui procurent ses multiples qualités.
- Les résines polyuréthanes assurent la dureté, la souplesse, la résistance aux UV du film
- Les résines acryliques procurent l’adhérence, la microporosité …
- Les pigments confèrent une bonne résistance aux UV et la pérennité de la teinte
- Les charges spéciales, à la fois fines et dures, favorisent l’opacité, la résistance du film aux intempéries …
Ainsi DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR MAULER® est votre partenaire pour la décoration durable et pérenne de tous vos
supports et objets à l’extérieur.

UTILISATION
Portes, Fenêtres, Volets, Portails, clôtures, salons de jardin (en bois ou métal),
gouttières, vérandas, claustras, bois, métaux (acier, alu, alu thermolaqué,
cuivre, galva, zinc), PVC, anciens supports peints, lasurés ou vernis.
Sur salons de jardin en résine, faire un test d'adhérence au préalable.
Ne pas appliquer sur salons de jardin en polypropylène, ni sur plexiglas.

LOCALISATION
Extérieur.

FINITION
Aspect cire.
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TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

TEINTE
Blanc et 3 bases à teinter.

ODEUR
Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES
Liquide onctueux, prêt à l’emploi. Contient un biocide de protection du film
sec (IPBC).

LIANTS
Résines acryliques et polyuréthanes spécifiques.

EXTRAIT SEC MASSIQUE
Env. 45 à 50 %.

DENSITÉ (À 20°C)
Env. 1.15 à 1.24.

APPLICATION
Pinceau, rouleau laqueur.

DILUTION

Au toucher : 2 heures.
Recouvrable : 4 heures environ entre les couches.
Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de
l’humidité relative de l’air.

CONSEIL DU FABRICANT
Très bien mélanger le produit à l’aide d’une baguette, avant l’application.
Appliquer sans surépaisseurs, par petites surfaces et en croisant les passes.
Finir en lissant sans appuyer.
Après séchage, en fonction de la teinte, appliquer 1 à 2 autres couches afin
d’obtenir une finition homogène. Si nécessaire, égrener et dépoussiérer après
la 1ère couche.
Sur support brut ou partiellement brut, 3 couches sont conseillées.
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à
5 °C, ni en extérieur par temps humide ou brumeux. Ne pas appliquer sur
supports chauds.
Sur ancienne lasure, pour utilisation en tant que régulateur de teinte, appliquer
une couche de DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR MAULER® suivie de 2 couches
de LASURE PRO PROTECTION EXTRÊME MAULER®.

CONDITIONNEMENT
BASES À TEINTER
Base extra-pâle

Base
médium

Base
neutre

PRÉPARATION DES FONDS

1L

0,95 L

0,93 L

Il est impératif de bien effectuer les préparations de surface préconisées pour la
bonne tenue de la peinture dans le temps. L’ancienne finition doit être adhérente
au support.
Sur tous supports anciens peints ou vernis, sur métal sain, sur plastiques (dans le cas
des plastiques, faire au préalable un test de compatibilité avec la peinture) : dépolir les
surfaces pour les matifier. Dépoussiérer. Puis lessiver impérativement à l’aide du
NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®, rincer, laisser sécher complètement.
Sur ancienne lasure : appliquer le NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE
MAULER®, rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression, laisser sécher
complètement, égrener et dépoussiérer.
Sur bois bruts, secs et sains : léger ponçage, dépoussiérer. Si nécessaire, appliquer
le TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®.
Sur bois bruts exotiques et tanniques : dégraisser à l’aide du NETTOYANT
PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®, rincer, laisser sécher, poncer
légèrement et dépoussiérer. Sur bois exotiques et avant une teinte claire sur bois
tanniques, appliquer ensuite le PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®.
Sur anciens revêtements non adhérents : décaper (DÉCAPANTS MAULER®), rincer
si nécessaire et laisser sécher.
Sur métal piqué ou oxydé : éliminer toutes les particules de rouille par égrenage,
dépoussiérer, dégraisser et appliquer au préalable une couche de VERNIS MÉTAL
SANS ODEUR MAULER®.
Sur béton brut : appliquer au préalable le PRIMAIRE D'IMPRÉGNATION SANS
ODEUR MAULER®.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec
d'éventuelles finitions saines et bien fixées.

2,5 L

2,375 L

2,325 L

Prêt à l’emploi, ne pas diluer.

NETTOYAGE DES OUTILS
Eau.

RENDEMENT
Env. 12 m² par litre. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de
surface et de l'absorption du support.

CONDITIONNEMENT
BLANC
1L

2,5 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF
1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)
Famile I – Classe 6a2/7b2.

POINT ÉCLAIR
Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION
Contient des produits biocides : IPBC, BIT et C(M)IT/MIT (3 :1) . Peut produire
une réaction allergique. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit
bien ventilé. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se
former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

STOCKAGE
Tenir hors de portée des enfants. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE
Eviter le rejet dans l’environnement. Nocif pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. Eliminer le contenu et/ou les
contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou
les emballages et déchets d’emballages.
Produit dangereux-Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de
renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage
du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Produits MAULER • 7 rue de l'Industrie • F-68360 SOULTZ
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • info@mauler.fr • www.mauler.fr
Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

https://www.mauler.fr/product/
peinture-relooking-exterieurdeco-no-limit/

