PratoVerde · (888) 6372483

Fiche technique

Pareo Zero
Fini pour terrasses et parements en bois
Émulsion d’huile pour la protection des terrasses, parements, clôtures
et autres projets extérieurs en bois. Ne pêle et ne cloque pas. Prévient
le grisonnement sans altérer la couleur du bois.
Préparation
Bien brasser avec un bâton avant et pendant l’application. Ne pas
secouer. Ne pas appliquer au soleil ou à une température inférieure à
10 °C. Le bois doit être propre et sablé avec un papier de grain 120
avant l’application, et le taux d’humidité du bois doit être inférieur à
20%.
Il est possible d’ajouter du Pareo Zero incolore au Pareo Zero coloré
pour diminuer l’intensité de la couleur.
Application
Appliquer avec un pinceau, un tampon à teinture ou un rouleau. Si
plus de 24 heures se sont écoulées depuis la première application,
faire un léger sablage au grain 120 avant la deuxième application.
L’utilisation d’un pistolet est fortement déconseillée pour l’application à
la verticale. Pour les surfaces horizontales, essuyer l’excédent d’huile
après l’application au pistolet.
Afin de conserver la couleur originale du bois il est possible d’appliquer
2 couches de Pareo Zero incolore ou naturel.
Il n’est pas recommandé d’utiliser le Pareo Zero de couleur naturel sur
des bois exotiques, torréfiés ou des bois restaurés (décapés et
sablés).
Temps de séchage
• Résistance à l’eau : 3 heures
• Entre les couches : 6 à 18 heures en fonction du taux d’humidité du
bois
• Circulation prudente : 12 heures
• Séchage complet : 2 jours

• Zéro solvant
• Moins de 8 g / L de COV
• Ne cloque pas et ne blanchit pas
avec le temps
• Évite le grisaillement du bois tout en
maintenant intact la couleur de
l’essence
• Faible impact sur l’environnement
• Laisse transparaître le veiné du bois
• Rénovation facile: peut être
réappliqué sans décapage
• Ne fait pas de film à la surface du
bois
• Protège contre la moisissure
• Protège contre les insectes ravageurs

Types de projets
• Recouvrements muraux
• Maison de bois rond
• Terrasses
• Portes et fenêtres
• Bardeau de toiture
• Meubles de jardin
• Clôtures
• Boiseries
• Boîtes à fleurs
• Aires de jeux pour enfants
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Nombre de couches
• Surfaces horizontales: 2 couches
• Surfaces verticales: 1 à 2 couches
Sur les surface horizontales, toujours appliquer 2 couches d’une
même couleur afin d’assurer une usure égale et une restauration
facile.
Pouvoir couvrant
Bois sablé : 100 à 200 pi. ca. / L
Bois scié (brut) : 65 à 100 pi. ca. / L
Sur les bois torréfiés: 275 à 375 pi. ca. / L
Sur bois exotiques: 375 à 450 pi. ca. / L

Types de surfaces
• Bois non traité
• Bois traité commercial sec (1 an
après la pose)
• Bois restauré (teint ou huilé)
• Bois exotique ou torréfié
Durabilité
• Surfaces verticales : 2 à 6 ans
• Surfaces horizontales : 1 à 3 ans
Nettoyage des outils
Eau savonneuse

Outils d’application
Applicateur à teinture, tampon à teinture, pinceau, rouleau ou pistolet à
peinture.
Entretien
Nettoyer avec le savon pour bois Bonito et brosser, bien rincer à l’eau
claire. Quand le fini devient terne et légèrement décoloré (après 1 à 6
ans), lavez avec Bonito. Faire un léger sablage au papier de grain 120,
dépoussiérez et appliquez une couche de Pareo Zero pour raviver la
couleur et rendre le bois imperméable.
Compatibilité
Il est fortement recommandé de consulter attentivement la fiche
technique du produit et de faire un test au préalable pour s’assurer de
la convenance et de la compatibilité des produits.
Entreposage
Ne doit pas geler. Conserver dans un contenant hermétique à
température ambiante.
Composition
Huiles végétales modifiées, eau, filtres UV, oxyde de fer.
Disposition des résidus
Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce
produit.
Garantie
Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à
la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes
appropriés à l’usage auquel ils sont destinés, conformément aux
instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le
fabricant n’exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes
et les conditions d’emploi, cette garantie couvre uniquement la haute
qualité des produits PratoVerde

Lustre
• Une couche: Mat (2 à 4 %)
• Deux couches: Mat satin (5 à 7%)
COV
<8g/L
Formats
• 20 ml (format échantillon)
• 946 ml
• 3,78 L
• 18,9 L
Couleurs
• 100  Incolore
• 101  Naturel
• 102  Blanc
• 103  Gris
• 104  Cerisier
• 105  Chêne moyen
• 106  Vieux pin
• 107  Bois brulé
• 108  Bois de choco
• 109  Chêne foncé
Provenance
Italie

Fiche technique  Pareo Zero  3 juillet 2018  page 2 de 2

