Produit de Coupe pour
bois traités en autoclave
PrOPRIÉTÉS

• Grand pouvoir mouillant. Excellente imprégnation de la partie coupée.
• Non filmogène.
• Prêt à l’emploi.
• Produit en phase aqueuse.
• Mise en œuvre aisée.
FonctionS

• Le PCD 91 est un traitement de préservation pour les bois traités en autoclave (en classes 3 et 4)
au niveau des coupes et des retouches effectuées pendant leur mise en œuvre en atelier et sur chantiers
avant tout produit de protection ultérieur.
• Il protège contre le pourrissement, les insectes, les mousses même en environnement confiné et humide.
Destination

Sur tous les bois traités en autoclave.
Caractéristiques

Aspect
Liant
Densité à 18°C
Extrait sec
Point d’éclair
pH
Viscosité à 23°C (ISO 3)
Conditionnements

Liquide vert
Résines acryliques
1.01 ± 0.1
7% ± 1
> 100°C
8 ± 0.5
97’’ ± 5
1 litre - 2,5 litres et 10 litres

Rendement

5 à 7 m /litre.
Le rendement pratique varie en fonction du type d’utilisation, de l’état de surface, de l’absorption du support ainsi
que du mode d’application.
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Matériel d’application

Brosse, rouleau, pulvérisation ou au trempé.
Dilution

Ne pas diluer.
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

• Ne pas utiliser par une température ambiante inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.
• Respecter les conditions et prescriptions définies par la société Durieu.
• Un mode opératoire détaillé est disponible sur demande au Service Technique.
RecommandationS avant application

• Ne pas diluer.
• Agiter doucement avant emploi car le produit risque de mousser.
• Vérifier que le bois soit propre et brut d’origine (sans finition).

FICHE_PCD91.indd 1

29/05/06 15:09:24

application

• Petites retouches locales :
- Appliquer en badigeonnage une couche généreuse de PCD 91 sur les parties concernées.
- Essuyage des coulures si besoin.
• Pour de grandes coupes :
- Possibilité d’effectuer un trempage de la zone concernée pendant 5 minutes.
- Laisser le produit s’égoutter.
SÉCHAGE ET RECOUVREMENT

Séchage : 48 heures à 22°C. Il est important de respecter ce temps de séchage afin de permettre aux
substances actives de se fixer au bois.
Recouvrement : Le PCD 91 est un produit de préservation. Il ne remplace en aucun cas un produit de finition.
• Après séchage de 48 heures, il est recommandé de protéger l’ensemble du support en bois traité autoclave
par du SEASONITE®* afin de limiter le grisaillement, réduire les risques de fendillement et de déformation du
bois par suite d’une exposition brutale au soleil, à la pluie ou au gel.
• PCD 91 est compatible, après préparation au SEASONITE®*, avec tous les produits de protection
OWATROL®/DURIEU. Compatible aussi avec tout autre produit mono ou bicomposant de finition.
Nettoyage DU MATÉRIEL

Tours RCS 85 B 104 - 05/06

Nettoyer les outils à l’eau.
Conservation

Durée de conservation : 3 ans en emballage clos, non entamé.
Conserver dans son emballage d’origine fermé à l’abri du gel et des températures élevées.

La présente notice a pour but de renseigner notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur
nos connaissances et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité. Les conseils donnés n’ont qu’une valeur indicative
et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état du support du chantier à entreprendre. L’évolution de la technique étant
permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès du Service Technique que la présente notice n’a pas été
modifiée par une édition plus récente.

Fabriqué en France par : PRODUITS DURIEU S.A.
BP 75 - 91072 BONDOUFLE Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - www.durieu.com
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Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

* Produit du même fabricant. Consulter nos fiches techniques et demander un mode opératoire détaillé au Service Technique.
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