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PRESENTATION PEINTURE INTUMESCENTE ACRYLIQUE  MATE sans odeur et à faible teneur en  

                                                   COV. 

Nouvelle génération de peinture intumescente elle peut être employée dans tous type de 

locaux recevant du public. 

 

 

DESTINATION Protection contre le feu du bois et de ses dérivés, agglomérés, contreplaqués... 

 Application double face si les deux faces du bois sont accessibles ; sur une seule 

face, si l’autre est plaquée contre un support. Dans ce cas, le classement n’est 

valable que pour la face traitée. 

 

 

UTILISATION INTERIEURE EXCLUSIVEMENT, sur supports exempts de tout revêtement ou 

traitement pour bénéficier de la validité du procès verbal de classement au feu. 

Durabilité du classement illimité. 

 

 

PROPRIETES La peinture Luribois ’  O  est un produit développant une « meringue » 

PARTICULIERES isolante en cas de contact avec le feu. Classement M1 en réaction au feu du bois et               

                                                  dérivés. 
 

 

CARACTERISTIQUES - Matériel d'application : Brosse, pistolet 

TECHNIQUES - Diluant :  Ne pas diluer 

  - Consistance : Légèrement thixotrope 

  - Nettoyage du matériel : A l’eau 

  - Rendement : 350 g/m
2
 par face 

   : 500 g/m
2
 en 2 couches si application en simple face 

  - Séchage : Hors poussière : 2 heures 

    Recouvrable     : 6 heures 

 

CARACTERISTIQUES - Extrait sec : 66± 2 % 

PHYSICO-CHIMIQUES - Densité  : 1,35± 0,05 

  - Aspect : Liquide et lisse 

  - Point Eclair : Sans objet 

  - Teinte : Blanc, teintes possible avec la finition Picador 

  - Conservation : 1 an  en emballage d'origine non ouvert à l’abri du gel et  

                                                                                                      des fortes chaleurs 

  - Aspect du film sec : Mat et lisse 

 

CONDITIONNEMENT 5 et 20 Kg 

 

HYGIENE ET SECURITE :  Voir fiche de données de sécurité correspondante. 
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Luribois’ O 



 

 

 

CONSEILS PRATIQUES 

 

 

 Luribois’  O 

 
PHASE 1  PREPARATION DU SUPPORT 

 

- Le support doit être exempt de tout revêtement. S'il existe déjà un revêtement, il est 

indispensable d'effectuer un décapage par abrasion ou par brûlage, à l'exclusion d'un procédé 

chimique 

 

PHASE 2 MISE EN OEUVRE 
 

- Agiter fortement - Prêt à l'emploi : ne pas diluer 

 

PHASE 3 FINITION 

 
- Possibilité d’obtenir un aspect velouté dans une large gamme de couleurs avec la finition 

PICADOR par simple application à la brosse ou au pistolet (de 100 à 150 ml/m² en une ou 

deux couches) (procès verbal du CSTB). 

- Ne pas appliquer une peinture de finition traditionnelle sur le  Luribois’  O 

 

   
 

 

Chaque maisonnette en bois était peinte uniquement à l'intérieur. L'une avec une peinture latex et l'autre avec 

une peinture pour bois de la gamme LURIE. Quinze minutes plus tard, la première maison est détruite alors que 

la maison LURIE est intacte. 

 
Nos conseils techniques d'utilisation, exprimés oralement, par écrit ou au moyen d'essais, sont donnés au mieux de nos 

connaissances. Ils constituent de simples indications qui n'engagent pas notre responsabilité. Ils ne vous dispensent pas de la 

nécessité de vérifier vous même si les produits livrés par nous conviennent aux procédés et objectifs recherchés. L'application et 

l'utilisation des produits échappent à notre contrôle et, en conséquence, relève exclusivement du domaine de votre responsabilité 

personnelle. Nous garantissons, bien entendu, la qualité rigoureuse de nos produits. Nos recommandations en matière de sécurité 

ne vous dispense pas de déterminer vous même les mesures de sécurité adaptées aux conditions propres à votre exploitation. 

La présente fiche technique doit être présente sur le chantier d'application. 
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