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1-DEFINITION  
OLEO GLYCERO HYDRO est une peinture  mono composante à base de résines 
glycérophtaliques (alkydes) en émulsion permettant  d’obtenir une bonne mouillabilité 
du support et un bon tendu. 
 
2-PROPRIETES    
A destination du bâtiment pour travaux neufs/travaux d’entretien.  
OLEO GLYCERO HYDRO est destinée à recouvrir d’anciens fonds tels que 
glycérophtaliques (alkydes), polyuréthane, constitués de panneaux d’acier laqués, 
lisses, gaufrés, nervurés, murs … 
Très faible teneur en COV, égale à 1,6 gramme par Litre, elle a une facilité 
d’application et un bon accrochage à la brosse et au rouleau.  
 
2-CARACTERISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES  
Aspect  Peinture Liquide visqueuse 
Aspect du Film sec/Brillance 30% 
Densité  1.2 + 0.05 g/cm3 
Extrait Sec  63 % en poids – 52 % en volume  
  + 2 % selon teinte 
Viscosité à 20°C  5 Poises (légèrement thixotrope)  
Séchage  Hors poussière : 1 heure 
  Séchage : 4 heures 
Dilution  Prêt à l’emploi (5% maxi avec de l’eau en cas   

d’application pistolet) 
Matériel d’application  Rouleau, Brosse, guipon (petites surfaces), pistole 
Rendement  9 à 10 m²/L pour une épaisseur de 40 µ/s 
COV*            1,6 g/L 
*COV : les valeurs indiquées pour la directive EC 1999/13 sont des valeurs analysées. 

 
3-UTILISATION  

 Préparation :  
Supports admissibles : Les surfaces seront propres, dépoussiérées et 

sèches.  
Les supports métalliques doivent être exempts de rouille, calamine, 

graisses, microorganismes et préparés en conformité selon les spécifications 
du DTU 59.1 

Ne pas appliquer sur supports humides, gelés ou condensant, ni par 
température extérieure inférieure à 5°C ou hygrométrie supérieure à 80 %. 

La température du support doit être supérieure à 3°C au point de rosée 
durant l’application. 

Aciers oxydés nus : sablage au SA 2.5 
Aciers recouverts d’un primaire : balayage au sable ou nettoyage 

mécanique. 
Aciers galvanisés oxydés, bardages : dérochage, brossage au degré de 

soin ST2 ou ST3 (spécifications particulières). 
Sur lamellé collé, procéder à un dégraissage et un égrenage si 

nécessaire. 
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 Application :  
Homogénéiser à l’ouverture des pots 
Appliquer de préférence entre 5°C et 35°C, à la brosse, rouleau ou 

pistolet 
Nombre de couches : 1 couche ou application mouillé sur mouillé. 

 Nettoyage :  
Nettoyage des outils à l’eau 

 
 
4-STOCKAGE ET CONSERVATION 
 
Stocker entre +5°C et +30°C  
Conserver 1 an  après ouverture, en emballage hermétique fermé. 
 
5-REGLEMENTATION ET CLASSIFICATION 
 

Classification AFNOR NF T36-005 : Famille I – Classe 4 a 
   
Emission dans l’air intérieur                        
 
 
 
 
 
 
 

 
6-CONDITIONNEMENT 
 

CODE  CONDITIONNEMENT 

050673024 Seau Métal de 5 Kg 

050673027 Seau Métal de 25 Kg 

 
 

7-PRECAUTIONS D'EMPLOI 
  
Utiliser la peinture en portant des gants imperméables et résistants, des lunettes de 
protection et une tenue de protection. 
Pour plus d’informations, consulter notre fiche de sécurité. 
 
 
 
 
 
Clause limitative de responsabilité 
Toutes les recommandations sur l'utilisation de nos produits, faites soit par écrit, soit oralement, soit déductibles des résultats d'essais réalisés par 
nos soins, sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Nonobstant toutes ces recommandations, il est de la responsabilité de l'Acheteur 
de s'assurer que les produits tels qu'ils sont fournis par nos soins sont adaptés au procédé ou à l'usage qu'il veut en faire. Etant donné que nous 
ne pouvons contrôler l'application, l'utilisation ou la transformation des produits, nous ne pouvons en accepter la responsabilité. L'Acheteur doit 
s'assurer que l'utilisation envisagée pour les produits n'enfreint pas les droits de propriété intellectuelle de tiers. Nous garantissons que nos 
produits ne présentent pas de vices, conformément à et sous réserve de nos conditions générales de fourniture. 

Version  4-08/12/2017 

*Informations sur le niveau d’émissions de substances volatiles dans l’air 
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de 
la classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 
 


