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Kit d‘entretien des fenêtres
Informations produit n° d’art. 2408 24.03.2015

Le kit d‘entretien des fenêtres KREIDEZEIT est destiné à 
l‘entretien des fenêtres en bois peintes avec les Peintures 
à l‘huile permanente ou les lasures -teintées- KREIDEZEIT.
L‘entretien régulier des fenêtres en bois est utile pour 
maintenir la surface fonctionnelle et l‘aspect précis, et ne 
demande que peu d‘efforts. Il n’est donc pas nécessaire 
d’appliquer des couches de rénovation colorées pendant 
longtemps.

 � Composition (déclaration complète)
Savon de soin: Eau, savon de soude à l’huile d’olive, sel 
marin. Huile d‘entretien: Huile de lin, huile de lin standolie, 
huile de tung standolie, agent siccatif au manganèse.

 � Controle
Contrôler les surfaces peintes au moins tous les six mois pour 
détecter les impuretés et les dommages (contrôle visuel) et 
les nettoyer et les entretenir si nécessaire.
Lors du contrôle et du nettoyage au moins semestriel, 
il faut évaluer le comportement de brillance des surfaces 
peintes.Les zones qui ont perdu leur brillance doivent être 
immédiatement traitées avec l’huile d’entretien KREIDEZEIT.  
Les zones qui présentent encore suffisamment de brillance 
ne doivent pas être traitées, car un entretien trop fréquent 
sur des surfaces encore brillantes peut leur donner un aspect 
tacheté et une surface collante.

Les peintures à l’huile et les lasures -teintées- KREIDEZEIT 
sont respectueuses de l’environnement et ne sont donc 
volontairement pas fongicides. Même dans le cas de systèmes 
de peinture pour bois conventionnels dotés d’un fongicide, 
une moisissure superficielle due à la condensation et à 
l’humidité est un phénomène connu (formation d’ombres, 
noircissement).

C’est pourquoi il est important d’examiner les surfaces lors 
du contrôle au moins semestriel afin de détecter la présence 
de champignons (en général de petits points noirs) et de les 
éliminer immédiatement avec de l’eau et du savon de soin 
Kreidezeit.

 � Nettoyage
Ne nettoyez pas les fenêtres en bois immédiatement après 
leur installation. La peinture et le silicone ont besoin 
d’environ 4 semaines pour durcir complètement. Nettoyez le 
pare-pluie métallique après la période de construction. Les 
fentes de drainage ne doivent pas être obstruées.
Nettoyez les salissures avec une éponge douce et du savon 
de soin KREIDEZEIT (1 cuillère à soupe de savon diluée dans 

1 litre d’eau). Les salissures graves peuvent également être 
traitées avec un savon plus concentré.

 � Entretien et protection
I En règle générale, un entretien est nécessaire une fois par 
an sur les faces exposées au soleil et aux intempéries, et 
tous les deux ans sur les faces opposées aux intempéries. Ces 
intervalles peuvent varier considérablement en fonction des 
conditions météorologiques et de l’exposition des surfaces. 
En principe, il n’y a pas d’intervalles d’entretien définis pour 
le systèmes de peintures à l’huile ou de lasures -teintées- 
Kreidezeit.

Laisser sécher complètement les surfaces nettoyées. Frotter 
les zones qui ont perdu leur éclat, en particulier les côtés 
exposés au soleil et aux intempéries, en une très fine couche 
avec un chiffon imbibé d’huile de soin KREIDEZEIT. Après 
10 à 15 minutes, frotter avec un chiffon sec et éliminer 
les excédents d’huile (les excédents d’huile non éliminés 
peuvent être très brillants et collants !) L‘intensité de la 
couleur revient. Température de traitement et de séchage : 
au moins 10°C pendant au moins 48 heures.

 � Rénovation
Une rénovation s‘impose au plus tard lorsque les peintures 
à l‘huile en extérieur sont fortement dégradées, qu‘elles 
présentent un farinage intense ou que la surface du bois 
devient visible, ou encore lorsque les pigments des lasures 
pour bois ont été lavés par la pluie. Les surfaces sont 
nettoyées avec du savon d‘entretien et les zones encore 
brillantes sont légèrement poncées (grain P 120-150).

Les couches de rénovation sur la lasure KREIDEZEIT -teinte- 
sont réalisées avec la Lasure incolore intérieur/extérieur (N° 
d‘art. 320) avec des pigments Kreidezeit jusqu‘à 175 g de 
pigment pour 1 litre de lasure ou avec la -teintée- (art. 480-
488).

Les couches de rénovation sur les peintures à l‘huile 
KREIDEZEIT sont réalisées avec la peinture à l‘huile -semi 
riche- ou -riche-.

 � Stockage
Conservés à l‘abri du gel et de l‘air, l‘Huile et le Savon de soin 
Kreidezeit se conservent au moins 2 ans. 
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 � Élimination des résidus de produits
Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. 
Ils doivent être conservés dans un récipient hermétiquement 
fermé et utilisés ultérieurement. Les résidus de produit secs 
peuvent être jetés dans les déchets ménagers. Les récipients 
vidés de leurs résidus doivent être triés pour recyclage. Les 
dispositions officielles actuelles sur l’élimination des résidus 
de laques et de peintures doivent être respectées.

 � Rendement
100 ml d‘huile d‘entretien suffisent pour entretenir jusqu‘à 
5 m² de surface peinte..

 � Conditionnements
N° d‘art. 2408  100 ml Huile d‘entretien
 100 ml Savon de soin 5 m²

 � Étiquettage
sans objet, pas de produit dangereux

 � Étiquetage conforme à la directive Decopaint 
(2004/42/CE) sur la teneur en solvants
Huile d’entretien  : Teneur maximale en COV (cat. A/f)  : 
700 g/l (2010), le produit contient 1 g/l de COV au maximum.

 � Attention
Les accessoires imprégnés de produit, tels que les chiffons, les 
éponges, les poussières de meulage, les tampons de polissage 
imprégnés d’huile non sèche, doivent être conservés dans des 
récipients métalliques hermétiques ou immergés dans l’eau. 
Et lors de l’application, veiller à ce que l’huile n’entre pas 
en contact avec des matériaux isolants poreux pour éviter 
tout risque d’inflammation spontanée causée par la teneur 
en huile végétale. Le produit en soi n’est pas inflammable. 
Ne pas verser le produit sur les surfaces à traiter. Tenir le 
produit hors de la portée des enfants. Ce produit peut 
provoquer des allergies aux substances naturelles.

Les recommandations fournies sont basées sur l’état actuel 
de nos expériences. Du fait des méthodes d’application, des 
conditions environnementales et de la nature des supports, 
ces recommandations sont données uniquement à des fins 
d’information et n’engagent aucunement notre responsabilité. 
Avant l’application, il incombe à l’utilisateur de vérifier que le 
produit est adapté à l’usage qu’il veut en faire (en effectuant 
un essai préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification 
du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir 
les dernières informations produit, contactez directement 
Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de
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