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Vernis de ventilation blanc couvrant à base de résine d'alkyde. Pour le revêtement 
de base, intermédiaire et final du bois. Contient des solvants. 

Protège les surfaces en bois contre les intempéries (humidité, soleil). Empêche 
efficacement sécrétion de substances colorantes du bois. 

• Fort pouvoir couvrant 
• Résistant aux intempéries 
• Régulation de l'humidité 
• Très bonne adhérence 
• Bon recouvrement des bords 
• Traitement facile 
• Satiné brillant 
• Peu odorant, sans odeur une fois sec 
• Bon effet isolant contre les composants colorants du bois 
• Très bonne application 

Les bois de feuillus et de conifères à l'intérieur et à l'extérieur, qui doivent être 
peints de façon couvrante (par ex. les avant-toits, les fenêtres, les portes, les 
clôtures). Couche d'enduit, intermédiaire et finale obturante pour les bois à 
dimensions stables et instables à l'intérieur et à l'extérieur. 
 
Le vernis de ventilation Koranol® convient également pour le traitement final de 
pièces en métal pré-enduites et pour recouvrir de vieilles couches de vernis 
intactes. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils techniques. 

Blanc 

0,75 L | 2,5 L | 10 L 
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 1,32 g/cm³ 

65 sec. (gobelet DIN 6 mm) 

> 60 °C 

Dans des conditions normales (23 °C avec 50 % d'humidité relative de l'air selon 
DIN 50014): 
 
Sec à la poussière : après env.  5 à 6 heures 
Sec au toucher : après env.  8 heures. 
Ponçage/Traitement ultérieur : après env. 12 heures  
 
Les temps de séchage dépendent de l'épaisseur des couches et peuvent être 
prolongés en fonction du type de bois. 
 
Pour un séchage rapide en cas d'utilisation à l'intérieur, il est impératif de veiller à 
garantir une circulation suffisante de l'air. 
 
En cas de conditions défavorables (humidité élevée de l'air, faible température), le 
séchage peut durer nettement plus longtemps. 

 

 
 

Éliminer les résidus de peinture qui ne tiennent pas. Nettoyer les surfaces en bois 
pour éliminer les salissures et la poussière. Porter un masque de protection contre 
la poussière pendant les travaux de ponçage. 

23 peintures, env. 200 ml/m² sur du bois raboté ou poncé. Sur des surfaces 
fortement absorbantes, une couche supplémentaire peut être nécessaire. 
Pulvérisation : env. 80-100 μm de film humide par pulvérisation 

Peindre, pulvériser (Airless, Aircoat), rouler N'hésitez pas à nous contacter pour 
obtenir des conseils techniques. 
 
Airless : Buse de Ø 0,013" avec un angle de pulvérisation de 20–40° 
 Pression du matériau : 100–120 bar 
Aircoat : Buse de Ø 0,013" avec un angle de pulvérisation de 20–40° 
 Pression du matériau : 100–120 bar soufflerie 3 bar 
 
Une épaisseur de couche sèche d'au moins 40 μm est nécessaire pour garantir la 
protection contre l'humidité selon DIN 18363 pour de nouveaux éléments de 
construction en bois. 
Bien mélanger le vernis de ventilation Koranol® avant utilisation. 
Appliquer non dilué avec un pinceau ou un rouleau. 
Après un temps de séchage d'environ 12 heures dans des conditions normales, 
appliquer la deuxième/troisième couche. 
L'humidité du bois doit être de 15 % au maximum. 
Température de traitement et de séchage optimale +15 °C à +30 °C (concerne la 
surface, le vernis de ventilation Koranol® blanc et la température ambiante). 
Température de séchage minimum +5 °C. 
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Avant d'appliquer le produit sur toute la surface, nous vous recommandons de 
vérifier la teinte en effectuant un test. 
 
Pour les bois en extérieur, une couche préalable avec un enduit de protection du 
bois contenant des agents actifs de protection contre le bleuissement et/ou les 
moisissures doit être appliquée. Nous recommandons d'utiliser l'enduit Koranol® 
incolore. 
 
En cas de traitement préalable avec de l'enduit Koranol®  incolore,  laisser la surface 
sécher pendant au moins 12 heures dans des conditions normales. 
 
Sur les bois très riches en substances colorantes comme par  ex. le chêne, le cèdre, 
les bois exotiques ainsi que les plaques de contreplaqué, dont la paroi a été 
fabriquée en placage (il peut s'agir de bois de conifères ou de bois de feuillus), il 
n'est pas possible d'éviter systématiquement tout risque de sécrétion de substances 
du bois. 
 
Les plaques de contreplaqué, fabriquées en placage déroulé, ne sont pas adaptées 
pour une utilisation dans une zone directement exposée aux intempéries, pour une 
application d'un revêtement avec des systèmes de peinture formant un film. 
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils techniques. 
 
Selon les directives relatives à l'application de revêtements sur des composants en 
bois  à dimensions stables à l'extérieur, émises par la commission fédérale pour les 
peintures et la protection de la valeur matérielle ; la directive VOB, partie C ; la 
norme DIN 18363 et les recommandations de l'Institut pour les techniques de 
fenêtre e.V., Rosenheim, les composants en bois doivent être traités au minimum 
avec un revêtement de base et un revêtement intermédiaire de tous les côtés avant 
d'être montés dans des bâtiments.  

Avec du vernis de ventilation Koranol® ou également avec toutes les peintures 
couvrantes classiques à base de solvants après un séchage de 12 heures dans des 
conditions normales. 
Nous recommandons par principe d'effectuer un test. 

Avec un nettoyant pour pinceaux, du white spirit ou un diluant de résine 
synthétique.  

 

 
 

 

Contient du 2-Butanonoxime. Peut provoquer des réactions allergiques. 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

Toute utilisation inappropriée peut entraîner des dommages pour la santé et 
l'environnement. 
Éviter tout conact avec les yeux et la peau. 
Ne pas laisser à la portée des enfants. 
Ne pas manger, boire ou fumer pendant les travaux. 
Maintenir le produit éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour 
animaux. 
En cas d'accident, de malaise ou d'ingestion, contacter immédiatement un médecin 
et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 
Ne pas appliquer sur une source lumineuse nue ou un foyer ouvert. 
Le fait de pulvériser en-dehors d'une installation fermée présente un risque pour la 
santé et l'environnement. 
Veiller à garantir une aération suffisante pendant le traitement et le séchage. 
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Lors du stockage et de l'application, respecter les dispositions légales relatives à la 
préservation des eaux souterraines et des eaux de surfaces, ainsi qu'à la protection 
de l'air. 
Stocker uniquement dans le contenant d'origine ! 
Fermer le contenant de façon étanche après usage. 
Ne pas déverser dans les eaux de surface ou les canalisations. 
Ne pas stocker à une température inférieure à +5 °C ou à une température 
supérieure à +30 °C ! 

Éliminer de façon conforme les résidus de nettoyage et les contenants à moitié vide 
(points de collecte des déchets spéciaux). Placer les contenants vides (exempts de 
tout résidu de produit) dans les collecteurs de matière recyclable. 

WGK 1 selon VwVwS 

M-GP 02 

08 01 11 - Déchets de peinture et de vernis qui contiennent des solvants 
organiques ou d'autres substances dangereuses. 
  

Selon la directive 2004/42/CE, la valeur maximum (teneur en COV Cat. A/d) pour 
ce produit doit être de 130 g/L (2010). Le produit a une teneur en COV de < 300 
g/L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les données fournies ont été rassemblées selon les derniers états des techniques de développement et 
d'application et contiennent des recommandations d'ordre général. Ces informations décrivent nos produits et 
vous fournissent des indications sur leur application et leur utilisation. 
 
Étant donné que l'application et l'utilisation sont hors de notre contrôle, nous garantissons uniquement la 
qualité homogène de nos produits conformément à nos conditions générales de vente et de livraison. En cas 
de doute, nous vous demandons de bien vouloir contacter notre service technique. 
 

 


