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 PCD 91 
PRODUIT DE COUPE PRÊT ÀL’EMPLOI 

 

 

 

 
 
 
 

DESCRIPTION 

• Produit de protection des coupes pour bois traités 

en autoclave. 

• Fait barrière au pourrissement et aux verdissures. 

 

SUPPORTS DE DESTINATION 

• Extérieur. 

• Tous bois traité par autoclave classe 3 et 4.  

 

 

PROPRIÉTÉS 

• Excellente imprégnation de la partie coupée. 

• Non filmogène. 

• Prêt à l’emploi. 

• Uniformise la couleur des coupes 

• Régule l’évaporation et limite les pénétrations 

d’eau. 

 

FINITION 
Mat 

FORMAT 
1L - 2,5L - 10L 

USAGE 

Extérieur 

USAGE 

Brosse - Rouleau - Pistolet 
 

 

 

Marron 

 

Brun 

 

Vert 

 

Kaki 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Classification Famille I classe 7b2 selon NFT 36-005 

Liant Résines acryliques 

Solvant type Eau 

Odeur Sans odeur 

Densité 1.01 ± 0.1 

Viscosité 97’’ ± 5 

Extrait sec 7 % ± 1 

Aspect  Liquide 

Point d’éclair Classé non inflammable 

COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130g/l (2010). Ce produit contient max.  30g/l 

Matériel d’application Brosse, rouleau, pulvérisation, trempage  

Dilution Prêt à l’emploi, ne pas diluer 

Rendement 5 à 7 m² par litre 

Séchage & recouvrabilité 12 heures (à 20°C et humidité relative de 50%)  

Nettoyage du matériel A l’eau 

Stockage  Minimum 1 an en emballage hermétique d’origine. 

 Conserver le produit à l’abri du gel et des températures élevées. 
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PRÉPARATION DU SUPPORT 

• S’assurer que le bois est propre et brut.  

• Ne pas utiliser par une température ambiante inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C. 

 

CONSEIL DE PRO 

Le PCD91 est un produit d’attente, son rôle est de renforcer la protection des bois traités par autoclave neufs 

fragilisés par une coupe. Il ne remplace en aucun cas un produit de finition. 

Après séchage, nous recommandons de protéger le bois autoclave avec du SEASONITE* afin de limiter les risques 

de fendillement, déformation et de grisaillement. 

 

APPLICATION 

• Ne pas diluer. 

• Agiter doucement avant emploi. 

• Appliquer 1 couche généreuse de PDC91 sur les parties concernées.  

• Sur les coupes, il est plus efficace de tamponner le produit à l’aide d’un pinceau pour bien imprégner le 

support. 

• Essuyer les coulures si besoin. 

• Pour les grandes coupes, possibilité d’effectuer un trempage de la zone concernée pendant 5 minutes. 

• Laisser le produit s’égoutter. 

 

SÉCURITÉ 

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant 

sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  

 

* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 
La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre 

produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à 

la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès 

de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent 

pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d’édition : 08/2022. 

--- 
 

 

 

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 

Tél +33 (0)1 60 86 48 70 

Fax +33 (0)1 60 86 84 84 

 

DURIEU COATINGS N.V./S.A. 

Boucle Odon Godart 8 

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 

Owatrol® Original 

est une marque 

 

Retrouvez toutes nos solutions sur 

www.owatrol.com 
 

Notre département technique  

répond à vos questions au  

+33 (0)1 60 86 48 70 

 


