
 
 
 
 
 

 
 
 
Fiche technique  

Peinture Intempéries AMELLOS N° 674 
 
 
Destination En extérieur, pour les bois tels que colombages, madriers, poutres, clôtures etc. Ne pas utiliser pour 

fenêtres, portes et sols. Utilisation réduite dans le cas de bois brut de sciage (voir aussi page 2).  
 
Caractéristiques Très économique. Après 3 couches, finition semi-brillante, surface masquante. 
 
Composition complète Variable selon la teinte: Composants isoaliphatiques, huile de lin, standolie d'huile de lin, pigments 

minéraux, dioxyde de titane, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, standolie d'huile de 
bois et d'huile de lin, mica, craie, talc, essence d'orange (uniquement dans la teinte 081), acide silicique, 
huile de ricin deshydrogénée, sucre aminé deshydrogéné, lécithine de soja et siccatifs sans plomb (Ca, Co, 
Zr). 

 
Teintes 013  Jaune carnauba  101  Noir   115  Bleu – gris  

051  Rouge persan   111  Vert   201  Blanc  
081 Terre d’ombre brûlée  114  Vert tilleul   
Toutes les teintes sont miscibles entre elles. 

   Pour obtenir d’autres teintes, possibilité d’ajouter de la Laque VINDO N° 629 dans toutes les proportions 
   souhaitées. Comme ça augmentera le degré de brillance.  
 
Dilution   Produit prêt à l'emploi. 
 
Application Appliquer la peinture non diluée au pinceau, au rouleau ou au pistolet, à une température ambiante 

supérieure à 12°C. En application au pistolet, diluer avec max. 10% de Diluant pour application au pistolet 
SVALOS  

 N° 293. 
 
Rendement De 20 à 25 m² au litre, soit 44 ml / m² par couche. 
 
Nettoyage Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après 

l'emploi. 
 

Temps de séchage A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, recouvrable au bout de 24 heures. En cas de températures plus 
basses et d’humidité plus élevée, jusqu'à 48 heures de temps de séchage. En cas de températures plus 
élevées, faire attention aux délais de séchage plus courts. 

 
Densité Environ 1,18 g/ml. 
 
Précautions d'emploi Veiller à bien aérer pendant et après l’application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû 

à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières 
abrasives etc. encore imbibés de la Peinture Intempéries AMELLOS N° 674, à l'abri de l'air dans un récipient 
métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu’à leur élimination. Le produit  liquide ou 
appliqué n'est pas autoinflammable.  

  P 102 Conserver hors de la portée des enfants.  
   P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un  
   médecin.  
   EUH208 Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques. 

Service d’assistance téléphonique pour les personnes allergiques : +49 (0) 5825 / 8871 
 
Elimination  Conformément aux prescriptions administratives locales.     
 
Conditionnement  0,75 l; 2,5 l; 5 l ; 30 l. 
 
Stockage Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Des laques dans des 

récipients entamés réagissent avec l'oxygène. Le moins de laque est toujours présente, encore plus. Les 
résidus doivent être transférés à des pots plus petits.  
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Conseils d'application 

Peinture Intempéries AMELLOS N° 674 
 
 
Préparation Le bois doit être raboté ou finement poncé, sec (humidité du bois inférieure à 15 %), résistant, absorbant, 

propre, exempt de graisse et de poussière.  
 Passer en sous-couche de l’Apprêt Bois extérieurs ADAO N° 259 sur les bois bruts sujets au bleuissement. 

En cas de chêne appliquer de l’Huile d’apprêt Chêne LINUS N° 233.  
 

Application Enlever la peau qui a pu se former sur le produit et ensuite bien remuer le produit avant l’emploi. 
 En règle générale, passer 3 couches fines dans un délai maximum de 4 semaines. 
 
Rénovation En présence de grisaillement ou de noircissures, nettoyer avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806 à la brosse 

ou au nettoyeur haute pression.  
   Les anciennes finitions filmogènes (peintures à l'huile, laques, finitions épaisses) seront entièrement  
   éliminées par décapage ou ponçage afin de remettre le bois à nu. Le bois noirci devra également être poncé 
   progressivement en utilisant tous les grains successifs jusqu’au grain 180. 
 Appliquer 3 couches (voir plus haut) de la Peinture Intempéries AMELLOS N° 674. 
 Les anciennes finitions AMELLOS seront nettoyée avec du Nettoyant GLOUROS N° 1806, soigneusement 

égrenées au grain 240, dépoussiérées et  après avoir testé l’adhérence recouvertes d’1 à 2 couches de 
Peinture Intempéries AMELLOS N° 674.  

 
Entretien Selon le besoin, mais au moins 1 fois par an, nettoyer avec du Nettoyant GLOUROS N° 1806 et passer de 

l’Entretien KALDET N° 276.  
 
Conseils d'utilisation La Peinture Intempéries AMELLOS N° 674 ne contenant que peu de solvant, formation possible d’une peau 

sur la surface du produit. Enlever la peau avant l’emploi. 
Ne pas appliquer sur un apprêt au sel de bore. 
Lors de la rénovation d'une surface peinte avec la Peinture Intempéries AMELLOS N° 674, utiliser à nouveau  
impérativement AMELLOS N° 674, la haute élasticité de la finition pouvant faire craqueler d’autres 
peintures. 
 

 AMELLOS N° 674 ne contenant pas de fongicides, risque de formation de champignons sur les bois bruts de 
sciage. Formation possible de champignons selon la rugosité de la surface, l’orientation, l’exposition aux 
intempéries, l’humidité, la présence d’arbres etc. Eliminer les champignons éventuels. Poncer 
impérativement les surfaces rugueuses. 

   Appliquer AMELLOS N° 674 en couches fines afin d’éviter toute formation de rides. 
 
 
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. 
La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. 
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous 
informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant. 
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