BOISERIES ET METAUX A L’EXTERIEUR

Votre maison respire, la planète aussi
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Historique
AGLAIA est une gamme de peintures naturelles à liants organiques naturels ; créée en 1968, elle est une marque déposée
de l’usine BEECK. L’huile de lin était déjà utilisée traditionnellement depuis des siècles pour la protection du bois. AGLAIA a
développé des lasures pour bois et des peintures pour bois et métal à l’extérieur à base de ce liant. Eprouvées depuis des
décennies, elles conviennent aussi bien pour l’entretien des bâtiments historiques que pour l’architecture moderne.
Valeurs
Ecologie, respect de la santé, transparence : AGLAIA emploie exclusivement des ingrédients naturels renouvelables et
disponibles en grande quantité pour la fabrication de sa gamme. Les produits en phase huileuse exigent, quant à eux, l’emploi
d’un solvant: AGLAIA a choisi pour ce faire l’isoparaffine additionnée d’une très faible quantité d’huile essentielle de citrus. Un
protecteur de film synthétique est ajouté afin de réguler l’apparition de microorganismes. Cette combinaison est le meilleur
compromis pour le respect de l’utilisateur, de l’environnement et de l’efficacité. AGLAIA communique spontanément et
intégralement - jusqu’au plus petit ingrédient et pour tous les coloris (!) - la composition de tous (!) ses produits dans la
Déclaration complète AGLAIA ; les consommateurs avisés comme les personnes allergiques peuvent la consulter utilement.
Principe
Le faible poids moléculaire de l’huile de lin lui confère des capacités de pénétration du support inégalées. Tout en permettant
la diffusion de la vapeur d’eau, le bois est ainsi nourrit et hydrofugé en profondeur. La souplesse de ce liant, combinée avec
son excellente stabilité aux UV, confère au produit final des qualités de résistance et une facilité d’entretien supérieures.
Propriétés spécifiques :
•
Souplesse durable: les lasures - de même que les peintures à la standolie - AGLAIA restent souples durablement.
Les dilatations du support ne provoquent pas de tension dommageable dans le film. La protection reste homogène,
sans fissure ni écaillage.
•
Stabilité du liant: les standolies végétales de même que les autres ingrédients, purement naturels, ne se dégradent
pas aux UV. Contrairement aux liants de résines artificielles (alkyde, acrylique), il ne se forme aucune dégradation en
profondeur dans le film. Aucun décollement ni microfissures ne sont à craindre. L’usure due aux intempéries se
manifeste par un lessivage progressif.
•
Perméabilité à la vapeur d’eau du liant hydrofuge: le film formé par le liant à la standolie, les pigments minéraux
naturels et les charges ne bloquent pas la diffusion de la vapeur d’eau; d’autre part, les propriétés hydrofuges de
l’huile sont durables. C’est ainsi que les boiseries sont maintenues dans les conditions idéales.
•
Facilité d’utilisation: le pouvoir couvrant élevé, de même que la fluidité optimale, garantissent une application réussie
et agréable. Le liant à la standolie est ici transformé avec le meilleur des savoir-faire.
•
Faible coût d’entretien: les entretiens préventifs se limitent à poncer finement et appliquer 1 ou plusieurs couche(s)
de finition. Même après de nombreux cycles d’entretien, aucun décapage n’est nécessaire, contrairement aux produits
à base de résines artificielles (alkyde, acrylique).
•
Fréquences d’entretien: en situation exposée aux intempéries, l’entretien préventif de châssis se fait à intervalles de
2 à 3 ans avec la Lasure pour extérieur AGLAIA et tous les 3 à 5 ans avec la Laque pour extérieur AGLAIA. Cet
intervalle peut être fortement allongé dans le cas de bardages positionnés pour faciliter l’écoulement de l’eau de pluie
ou lorsque des éléments constructifs constituent une protection aux intempéries (p. ex. débordement de toit). Veiller à
la classe de résistance du bois et à la qualité des assemblages.
•
Résistance de la teinte: AGLAIA n’emploie que des pigments minéraux naturels stables aux UV. Un avantage
reconnu pour la stabilité de la teinte et la protection du support.
•
Esthétique: les pigments minéraux combinés au liant végétal sont de qualité et confèrent un aspect noble et
chaleureux.
•
Respect de l’utilisateur: même à l’extérieur, le peintre recherche des produits respectueux de sa santé et de
l’environnement. La composition intégrale des produits se trouve dans la Déclaration complète AGLAIA.
Garanties :
•
Aucun écaillage ni microfissuration
•
Aucun décapage n’est requis, même après de nombreux entretiens
•
Perméabilité élevée à la vapeur d’eau
•
Stabilité de tous les pigments aux UV
•
Transparence de la composition : veuillez consulter la Déclaration complète AGLAIA
Remarques :
De par leur composition, les laques et lasures conventionnelles sont beaucoup moins souples et perméables à la vapeur
d’eau ; sous l’action des UV et des intempéries, elles se dégradent et ont tendance à se fissurer, peler ou s’écailler plus ou
moins rapidement. Les pigments organiques employés sont instables aux UV et sont sujets aux décolorations. De plus, après
quelques entretiens, il est nécessaire de les décaper entièrement, ce qui engendre des frais d’entretien importants.
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Protection translucide et filmogène

Lasures à la standolie pour bois

Lasure pour bois
extérieur
Traitement de finition pour le bois
à dimensions précises à l’extérieur
(fenêtres et portes), de même que
les bardages et les maisons en
bois massif.
Domaines d’applications
Traitement de finition pour le bois à
dimensions précises à l’extérieur (fenêtres
et portes), de même que les bardages et
les maisons en bois massif. La couleur du
bois influence le résultat final. Exempt
d’additifs, donc sans fongicide. A
l’extérieur, veiller à la protection du bois
constructif et appliquer sur du bois exempt
de bleuissement. A l’intérieur, convient
aussi sur les lambris et panneaux en bois,
les boiseries apparentes et les meubles.
(Alternative avec la Lasure pour bois
intérieur AGLAIA.)

Rathaus Waltershausen

Propriétés
• Pouvoir de pénétration exceptionnel
• Ne s’écaille pas
• Recouvrable un nombre de fois
quasiment illimité
• Etanche à l’eau, diffusant de la vapeur
d’eau et régulateur de l’humidité
• Résistance à la lumière et stabilité des
coloris les plus élevées grâce à la
pigmentation minérale
• Effet de matage et discrètement
crayeux causé par l’érosion
• Exempte d’additif, veiller à la
protection du bois constructif et à du
bois exempt de bleuissement
• Standolies issues de la cuisson d’huile
de lin et d’huiles végétales
• Solvant exempt d’aromate
• Pigmentation minérale lasurante:
stable aux UV et d’origine naturelle
• Sans plastifiant ni résine artificielle
Données techniques
valeur sd (H2O) :
0,5 m
densité (20°C) :
0,95 kg/L
consommation :
env. 0,07 L/m²
sur bois de
résineux rabotés
Unités de conditionnements
0,25L / 0,75L / 3L / 10L

Maison unifamiliale et appartements à Court-Saint-Etienne
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Couleurs
15 coloris standard avec des pigments
minéraux stables aux UV, miscibles entre
eux à volonté.
Tons sur mesure : veuillez nous consulter.

Protection couvrante et filmogène

Laques à la standolie pour bois et métaux

Laque pour
extérieur
Finition opaque couvrante. Laque
à l’huile à élasticité permanente
pour bois et métaux, n’ayant
aucune tendance à l’écaillage.
Domaines d’applications
Finition opaque couvrante. Laque à l’huile
à élasticité permanente pour bois et
métaux ferreux, n’ayant aucune tendance
à l’écaillage. Pigmentation purement
minérale, avec une stabilité à la lumière
sans égale. Application aisée, économique
à l’emploi et de rendement
particulièrement élevé. High Solid. A
l’extérieur, veiller à la protection du bois
constructif et appliquer sur du bois exempt
de bleuissement.

Heimatmuseum à Laichingen

Propriétés
• Emploi à l’extérieur
• Pouvoir de pénétration exceptionnel
• ne s’écaille pas
• Recouvrable un nombre de fois
quasiment illimité
• Etanche à l’eau, diffusante et
régulatrice de l’humidité
• Résistance à la lumière et stabilité des
coloris les plus élevées grâce à la
pigmentation minérale
• Effet de matage et discrètement
crayeux causé par l’érosion
• High Solid, facile à appliquer:
rendement élevé
• Standolies issues de la cuisson d’huile
de lin et d’huiles végétales
• Solvant exempt d’aromate
• Pigmentation minérale: stable aux UV
et d’origine naturelle
• Sans plastifiant ni résine artificielle
Données techniques
valeur sd (H2O) :
0,5 m
densité (20°C) :
1,20 kg/L
consommation :
env. 0,08 L/m²
sur bois de
résineux rabotés
Unités de conditionnements
0,25L(*) / 0,75L / 3L / 10L
(* uniquement tons standards)

Maison unifamiliale à Hoeillaert

Couleurs
8 coloris standard, miscibles entre eux à
volonté (blanc inclus)
Mise en teinte selon le Nuancier des
Laques Aglaia et la Carte des couleurs
minérales.
Tons sur mesure : veuillez nous consulter.
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Couches de fond

Huile de fond
extérieur

Laque primaire

Antirouille

Imprégnation primaire à base
d’huile pour le bois absorbant à
l’extérieur, par exemple les
fenêtres, les bardages et les
maisons en bois

Laque de fond couvrante blanche,
à pouvoir de remplissage léger,
pour le bois, les matériaux en
particules de bois et les métaux
ferreux

Couche de fond couvrante pour
les métaux ferreux et l’acier nus à
l’intérieur et à l’extérieur

Domaines d’applications
Imprégnation primaire à base d’huile pour
le bois absorbant à l’extérieur, par
exemple les fenêtres, les bardages et les
maisons en bois. Contient un agent
protecteur de film. Veiller à la qualité du
bois constructif à l’extérieur, à l’absence
de bleuissement et à la protection du bois.
Recouvrements subséquents avec la
Lasure pour bois extérieur AGLAIA ou la
Laque primaire AGLAIA et/ou la Laque
pour extérieur AGLAIA.

Domaines d’applications
Laque de fond couvrante blanche, à
pouvoir de remplissage léger, pour le bois,
les matériaux en particules de bois et les
métaux ferreux à l’extérieur et à l’intérieur.
Convient aussi comme couche
intermédiaire d’accrochage et d’égalisation
sur les anciennes peintures portantes.
Recouvrements suivants avec la Laque
pour extérieur AGLAIA.

Domaines d’applications
Couche de fond couvrante pour les
métaux ferreux et l’acier nus à l’extérieur
et à l’intérieur. Convient notamment sur les
poutres en acier, les ferrures et les grilles.
Ne convient pas sur les surfaces en acier
zingué, l’Eloxal et les métaux non ferreux.
Faire suivre une couche intermédiaire
avec la Laque primaire Aglaia et faire le
recouvrement final avec la Laque pour
extérieur AGLAIA.

Propriétés
• emploi à l’extérieur
• produit saturant facile d’emploi et à
rendement élevé
• à pores ouverts; préserve la diffusion
et le pouvoir sorbant du support
• repousse l’eau, régule le taux
d’humidité du bois, non filmogène
• aucun écaillage ne se produit, même
dans des conditions sévères

Propriétés
• emploi à l’extérieur et à l’intérieur
• pouvoir adhérent élevé, ne s’écaille
pas
• taux de charge élevé (talc et acide
silicique)
• tension faible
• diffusante
• blanche mate, couvrante
• facile à appliquer
• concentration par cuisson de résines
d’arbres, d’huile de lin et de standolies
d’huiles végétales
• solvant exempt d’aromate
• exempt de plastifiant, de résine
artificielle, d’anti-peau, de biocide et de
conservateur

Propriétés
• pouvoir adhérent élevé, ne s’écaille
pas
• freine la corrosion
• pigmentation passivante grâce au fer
micacé
• recouvrable un nombre de fois
quasiment illimité
• facile à appliquer
• teneur élevée en corps solides (High
Solid)
• concentration par cuisson de résines
d’arbres, d’huile de lin et de standolies
d’huiles végétales
• solvant exempt d’aromate
• exempt de métaux lourds toxiques, p.
ex. à base de chrome(VI) ou de plomb
• exempt de plastifiant, de résine
artificielle, d’anti-peau, de biocide et de
conservateur

Données techniques
valeur sd (H2O) :
< 0,5 m
densité (20°C) :
0,88 kg / L
consommation :
env. 0,08 L / m²

Données techniques
valeur sd (H2O) :
< 0,5 m
densité (20°C) :
1,36 kg / L
consommation :
env. 0,08 L / m²

Données techniques
valeur sd (H2O) :
>1m
densité (20°C) :
1,40 kg / L
consommation :
env. 0,08 L/m²

Unités de conditionnements
0,25L / 0,75L / 3L / 10L

Unités de conditionnements
0,25L / 0,75L / 3L / 10L

Unités de conditionnements
0,25L / 0,75L / 3L

Couleurs
Transparent.
Réchauffement décoratif et
approfondissement de la teinte des bois
clairs, faire un test.

Couleurs
Blanc mat.
Lors de recouvrements suivants avec des
laques à tons purs ou mises en teinte, on
peut ajouter maximum 20 % de cette
laque.

Couleurs
Brun-gris.
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Produit auxiliaire

Nuanciers

Cartes des
couleurs
.

Baume-solvant de
laque
Diluant, nettoyant et solvant pour
tous les produits à l’huile AGLAIA

Domaines d’applications
Solvant permettant de diluer et ajuster la
viscosité de tous les produits à l’huile
AGLAIA (huile durcissante, laques, lasures
pour bois et imprégnations à l’huile). Aussi
pour dégraisser les supports, décirer les
parquets et pour le nettoyage des outils.

• Lasures pour
bois
• Laques pour
bois et
métaux
Tous les coloris AGLAIA
sont obtenus avec des
pigments minéraux
naturels stables aux UV.

Propriétés
• universel pour les laques, lasures pour
bois et imprégnations à l’huile
AGLAIA, aussi pour l’Huile durcissante
• diluant et nettoyant
• hydrocarbure aliphatique, combiné
avec
• une très faible quantité d’huiles
essentielles de citrus, issues du
pressage à froid d’écorces de citrus
• les huiles essentielles d’écorces de
citrus ont une odeur caractéristique.
Elles sont issues de résidus de la
fabrication de jus de fruits et par
conséquent présentent un bilan CO2
neutre
• pouvoir solvant élevé
• odeur faible
• compatible avec l’être humain
• recette transparente : veuillez
consulter la Déclaration complète
AGLAIA

Données techniques
densité (20°C) :
0,76 kg / L
Unités de conditionnements
1 L / 3 L / 10 L
Couleur
Incolore

Tons sur mesure :
Uniquement obtenus avec les pigments
minéraux, naturels et stables aux UV :
veuillez nous consulter.
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Les informations qui figurent dans ce document ne dispensent pas l’applicateur de consulter les fiches techniques
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