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Peinture sans tension en phase solvant  pour structures en bois
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/// LES clefs du succès de l’alkybois reno
IDÉALE POUR LA 
RÉNOVATION DES 

BOIS ANCIENS

OPACITÉ 
EXCEPTIONNELLE

ENROBE LE BOIS 
Sans	coulure

HAUT 
RENDEMENT

/// MISE EN ŒUVRE
NETTOYAGE ET 

PRÉPARATION DES 
FONDS

SUR FONDS BRUTS/NEUFS SUR FONDS ANCIENS BOIS REVETUS

PRÉPARATION

Les bois bruts et neufs 
seront poncés, brossés et 

dépoussiérés.
Les bois gras seront 

préalablement dégraissés

Ponçage, dépoussiérage, dégraissage si besoin.
Les supports parasités ou présentant un risque de contamination seront 

préalablement traités avec un produit de traitement destiné à combattre les 
insectes xylophages, les champignons de bleuissement, la pourriture cubique 

et autres moisissures.
Les supports noircis doivent être décontaminés et éclaircis à l’eau de javel 

diluée suivi d’un rinçage à l’eau claire. Les supports préalablement nettoyés 
doivent présenter une bonne cohésion de surface.

Les supports revêtus seront 
débarrassés de toutes peintures, 

lasures ou vernis écaillés (par décapage 
chimique, hydro gommage, ponçage 

suivi d’un dépoussiérage).
Les peintures en bon état de 

conservation seront préalablement 
poncées et dépoussiérées.

MODE D’APPLICATION

IMPRESSION TOP IMPRIM UNIVERSEL diluée, sauf sur bois exsudant des huiles antisiccatives : isoler avec PRELUDE ISOLE

FINITION 2 couches d’ALKYBOIS RENO
Un ponçage entre couches est conseillé pour l’obtention d’un bon fini

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture. *Impressions recommandées. Autres impressions possible, nous consulter.

SOUPLESSE DU FEUIL 
Résistant	aux	variations	

du	bois

Disponible en 1L, 4L et 10L

L’ALKYBOIS RENO EST DESTINÉE À TOUTES LES STRUCTURES BOIS « NON OUVRANTES » 
POUR UNE LONGÉVITÉ ET UNE TENUE DANS LE TEMPS REMARQUABLES
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L’USAGE

•	 Fonction générale : produit de 
construction faisant l’objet d’une 
déclaration de performances 
”DoP” volontaire (Cf. QR CODE 
ci-dessous	 q) conformément à la 
norme retenue en l’absence d’une 
spécification technique harmonisée 
permettant son marquage CE.

•	 Fonctions particulières par référence 
aux normes et/ou spécifications 
applicables ou à paraître :

- Hydrofuge et microporeux,

-  Protection de la surface du bois 
contre les agressions climatiques.

-  Apporte une couleur uniforme au 
support.

- Ne tire pas sur les fonds.

IDENTIFICATION
Caractérisation selon NF T 36-005 : 
Famille I-4a.

PRÉSENTATION EN POT
Légèrement gélifiée.

ASPECT DU FEUIL SEC

•	Semi-brillant.
•	Semi-Tendu.
•	BS à 60° = 85.

MASSE VOLUMIQUE
1,42 ± 0,05 kg/dm3 (en blanc).

EXTRAIT SEC

•	En poids : 82,1% ± 2,0%.
•	En volume calculé : 68,7% ± 2,0%.

POINT D’ÉCLAIR
35°C. Produit inflammable. 
Étiquetage spécifique.

CONSERVATION
12 mois en emballage d’origine, non 
ouvert, à l’abri du gel, de la chaleur et 
de l’humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ
Cf. QR CODE ci-dessous.	q

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS 
D’INCENDIE

Classement français conventionnel 
M1 sur support M0 (selon arrêté du 
21 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES  
DE SÉCURITÉ 

Accessible sur le site www.jefco.fr ou 
sur www.quickfds.fr.

FICHE DE DONNÉES 
ENVIRONNEMENTALES  

ET SANITAIRES
Accessible sur le site www.jefco.fr ou 
sur la base INIES/CSTB.

COV
(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 
29 mai 2006) : Valeur limite UE pour ce 
produit cat. A/d : 300 g/l. Ce produit 
contient max 299 g/l COV.

DoP n° J15006_1 ALKYBOIS RENO

JEFCO
185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NF	EN	927-1
Produits et systèmes de peinture pour le bois en extérieur

Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit  
sur le site www.jefco.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI ‘‘CGE’’ :
Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de 
revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet 
de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le 
site www.jefco.fr.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D’EMPLOI, 
DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, 

STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous.	q

ALKYBOIS RENO
Peinture sans tension aux résines alkydes en phase solvant.

INDICE DE BRILLANT
sous 60°
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