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FÖNSTERHANTVERKETS HISTORIA
1982 formulerade vi drömmen om det goda arbetet.
Sjuka och arbetslösa egna företagare, tvingades vi skapa
hållbar,de
ekonomisk,
långsiktig
Fenêtresförutsättningar
et peintureföràenl’huile
lin
utveckling.
•
•

Institut
suédois
de Paris, 3 décembre 2015
Må bra i dag
och i morgon
Arbeta tillsammans - hemma - nära

…redécouvrir l’ancienne sagesse
barnen

•

Leva och arbeta på landet

•

Ta ansvar för våra liv

•

Ha ett kreativt, roligt och meningsfullt
arbete

•

Arbeta i harmoni med naturlagarna

•

Ärligt förtjäna vårt levebröd

LIVSEKONOMI

NOTRE VISION EN 1982
En 1982, alors que nous étions malades et au chômage, nous avons
réinventé un travail écologique, rentable et dans le long terme, qui nous
permet de nous développer.
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DÉVELOPPEMENT OU DÉMANTÈLEMENT ?
Trelleborg, année de
construction 1910
Remplacement des fenêtres
dans les années 60

Fenêtres SP au bout de 15 ans
Celles du menuisier au bout de
150 ans

À L’ABRI DES FENÊTRES TEMPORAIRES
•
•
•
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Permet des économies
Lieu de travail sûr
Très bonne résistance

À L’ABRI DES FENÊTRES TEMPORAIRES

KLINTEHUS à YSTAD 1860 – 1910
Restaurée durant l’hiver 1987

TECHNIQUES INNOVANTES

Développement de méthodes pour enlever le mastic, la peinture et réparer le bois
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PUTTY LAMP & SPOTHEATER
Enlèvement de la peinture avec spotheater
de chaleur infrarouge longues ondes.
Enlèvement du mastic avec la nouvelle lampe à
mastic à chaleur infrarouge ondes courtes qui
convient au verre propre.
Application de la cire Linojevax pour accélérer le
processus et réduire l’impact écologique.

OUTILS SIMPLES

Flexibilité
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Le lin fleurit aux alentours d’Ystad
L’huile pour
La peinture
Le mastic,
Le savon
La cire.
Les graines pour la nourriture animale.

La paille pour le carburant
Les protéines pour le gaz bio et l’engrais

33 ANS COMME ARTISAN FENÊTRIER

L’artisanat de la fenêtre
Combinaison de techniques
nouvelles et anciennes
La fenêtre est un tout
L’artisan fenêtrier est à la fois menuisier,
vitrier, peintre, forgeron et maçon.
Il maîtrise l’interaction entre les
différents matériaux d’une fenêtre, bois,
verre, peinture, mastic, ferrures et
enduit. Il répond du résultat final.
Il repousse les limites de ce qui est
techniquement et financièrement
possible....

Malin, Sonja, Hans et Lisa Allbäck
avec des étudiants en 1993.
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« BONNES VIEILLES » FENÊTRES
1. CADRES INTÉRIEURS ÉTANCHES
2. CADRES EXTÉRIEURS AVEC
VENTILATION MAÎTRISÉE
3. À GRANDE DISTANCE DE LA VITRE

Interventions :
L’étanchéité des cadres intérieurs est
obtenue par des bandes de silicone autoadhésives de modèles et de tailles adaptés.
L’étanchéité des cadres extérieurs est
modérée en coupant le haut pour obtenir
« une ventilation maîtrisée » en harmonie
avec l’équilibre hygrométrique de la maison.

ORIGINES DE LA CONDENSATION
Condensation à cause de :
 Bandes de mastic
perméables
 Cadres intérieurs perméables
 Combinaison des deux
 Mauvaise ventilation entre les
vitres et les cadres repeints
 Encadrements de fenêtre
profonds
 Mauvaise ventilation
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« BONNES VIEILLES » FENÊTRES
Tolérances entre le cadre et le battant :
 Espace d’au moins la moitié de la
rainure
 Tolérance d’au moins 2 à 3 mm
Pourquoi ?
 On doit pouvoir ouvrir la fenêtre
 Avoir de la place pour l’entretien
 Stopper l’aspiration capillaire
 Éviter les problèmes de condensation

RÉNOVATION ET ADAPTATION DES FENÊTRES
Collaboration scientifique avec
Le département des sciences de la
construction de l’Université de Lund
prof. Bertil Fredlund.

Fenêtre de test no 1 de 1880
Avec vantaux intérieurs détachés

Hans Allbäck
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RESULTATS DE MESURES DE COEFFICIENT U
(printemps 1998)

...................................................................................................
Intervention
Année de fabrication
1880
1930
1982
……………………………………………………………………………………………….
Avant rénovation
2.44
2.55
1.84
Rénové

2.07

2.28

Nouveau vitrage
faible émissivité

1.60

1.77

Améliorations relatives
Rénové
Rénové + vitrage faible E

15 %

11 %

34 %

31 %

Porte-fenêtre en 1880

Fenêtre 1930

Fenêtre triple vitrage 1982

PROJET DE RECHERCHE EN ACOUSTIQUE
VIEILLES FENÊTRES « SILENCIEUSES »
Projet de recherche en collaboration avec SP-Borås
Rapport 1998:26 Acoustique de SP-Borås
Christian Simmons

Resultat des mesures
Fenêtre de 1880 restaurée
Meilleure en test que les produits du marché
destinés à l’affaiblissement acoustique !
(fenêtres à double vitrage avec cadres intérieurs
ouvrables).

Restauration à Grönwallska Gården, Ystad, 1990
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VIEILLES FENÊTRES ”SILENCIEUSES”
Pourquoi sont-elles meilleures ?
 Plus grande distance/lame d’air entre les vitres
 Vitrage asymétrique – épaisseurs de verre
différentes dans les vantaux intérieurs et extérieurs
 Construction en bois massif

 Deux vitres
 Division en meneaux et croisillons
 Bandes d’étanchéité – cordon collé
 Montage en osmose avec la façade

 Nouveau mastic à l’huile de lin
 Fixation du châssis
 Colmatage entre cadre et mur avec
de la fibre de lin

QUALITÉ DE BOIS, PIN
Le bois résineux ne convient pas aux techniques de production
et aux systèmes de peinture modernes
Imprégnation

Résine = hydrofuge
70% de la résine est dans la souche

Pinosylvine

Fongicide naturel et anti-putréfaction
selon les découvertes de Erdman dans
les années 1950
(Thèse de doctorat ”Techniques de
construction et art de la charpente” par
Peter Sjömar)

Choisir du bon bois

Coupé en hiver
Séché à l’air libre
Bois de coeur min. 50%
Haute teneur en résine
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CONDITIONS DE LA POURRITURE

TYPES DE DÉGÂTS MODERNES
Mauvais traitement de surface
Métal revêtu

Défaut de construction
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RETARDEZ LE VIEILLISSEMENT
Ne vous laissez pas tromper !
Par manque de connaissances, on juge souvent les fenêtres comme pourries. L’expérience
nous a montré que les dégâts sur les fenêtres datant d’avant 1950 sont d’un autre genre.

Fissures de
dessèchement
Imprégnez à l’huile de
lin

Colmatez les grosses
fissures au mastic à
l’huile de lin
Appliquez la peinture à
l’huile de lin
Entretenez à la cire de
lin

25 ans plus tard

PHILOSOPHIE DE RÉNOVATION
Principe d’authenticité selon
ICOMOS - Venise 1964
Authenticité artisanale
(technique)
Authenticité
des matériaux
Authenticité de la forme
Authenticité
de l’environnement
Authenticité
de la fonction ?

Colle, années 1920 ?

Rabot à manivelle, modèle du XVIIIe siècle
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CHATAU DE KRAGEHOLM - 1726

Travail d’examen pour l’artisan fenêtrier

MODÈLE DE DÉCISION
Souhaits
d’authenticité
Authenticité des
matériaux

Exigences modernes

Verre soufflé

Coefficient U (ex K)
Réduction du bruit

Construction originale

Facilité de nettoyage

Couches de peinture
conservées

Bandes de silicone

Placement en façade

lors de l’enlèvement de la

Type de ferrures

peinture

Aspect environnemental

Réponses à apporter avant le devis et la réalisation du projet !
Quelles interventions ? Pour qui ? Pourquoi ? Niveau d’ambition ? Quand ?

Restauration ? Rénovation ? Entretien ?
Mesures simples de ralentissement du vieillissement ? Nouvelle fabrication ?
Rolls ? Lada ? Vélo ?
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Bilan et diagnostic
Somme de 33 ans d’expérience pratique
Definition de L’OBJECTIF avec une fenêtre-test

Restauration ou simple entretien ?
Coordination de tous les intervenants
Distribution des responsabilités
Choix de la méthode, des outils, des matériaux et des auxiliaires
Contrôle par rapport à une fenêtre de référence
Établissement d’un plan d’entretien
Documentation du processus et capitalisation sur les erreurs

CHÂTEAU DE STOCKHOLM – XVIIIe SIÈCLE
Travail d’évaluation vers la cour
intérieure du château en 1990
...il aurait mieux valu ne rien faire…

15

INSTITUT SUÉDOIS - PARIS

Domaine de Holkham - Norfolk
Angleterre

Tom Coke – Comte de Leicester - huitième du nom
Hans et Sonja Allbäck
Birgitta Hald Svensson
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La famille Coke de Holkham 1552 - 2000

Mikael Knights, préposé à la conservation
au Conseil du comté de Norfolk et
Tom Coke, Holkham Estate, Angleterre
Windowcraft et Allbäck Linseed Paint dans
le Norfolk, Angleterre 2000

EXTRAIT DE NOTRE DOCUMENTATION 1982

•

.

Peinture Alkyde intérieure au bout
de 2 ans. Réparation en garantie

Peinture à l’huile de lin au bout
de 9 ans. Première intervention en 2010
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PÅLSSONHUSET
MALMÖ
RESTORED
1987
MAISON PÅLSSON
- MALMÖ
RESTAURATION
1987

Au bout de 23 ans – sud.
Mastic sur une fenêtre.
Une couche de peinture sur
toutes les faces.

ENTRETIEN À LA PEINTURE OU À L’HUILE DE LIN

Entretien à l’huile de lin
au bout de 9 ans

2 entretiens à l’huile de lin
en 25 ans
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CHÂTEAU D’AMALIENBORG - COPENHAGUE 2004

Commanditaire et artisan sont d’accord
sur l’état, les interventions et le résultat.

.

Copenhague 1760
Projet de formation.
Travail seulement sur l’extérieur
des cadres et des battants.

CHÂTEAU D’AMALIENBORG - COPENHAGUE
Priorité absolue d’authenticité - Renouvellement de rénovation - Mastic de lin

Démontage du vitrage à la lampe à mastic

Artisan fenêtrier Malin Allbäck Andersson
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CHÂTEAU D’AMALIENBORG - COPENHAGUE 2004

Travail sur les vantaux à l’école
de Bjäresjö, Ystad et
Copenhague

Enlèvement des cadres à la grue, en
hiver.
Fenêtres temporaires isolantes
fabriquées sur mesures.

ASSOCIATION DE LOGEMENT À MALMÖ 1944
Entretien technique
1990 – Malmö
•
•
•
•
•

Collectif de logements
de 1942
.
1460 fenêtres
140 portes-fenêtres de balcon
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Définir les problèmes
Fenêtres test
Décision
Intervention
1,4 ou 7 millions

IMPRÉGNEZ À L’HUILE DE LIN
Impregnez à l’huile de
lin purifiée chaude,
cuite ou crue

L’huile doit bien imprégner le bois.
Utilisez de l’air chaud ou de l’huile à environ 60 °C.
L’huile prend alors la fluidité de l’eau. Peignez tout
de suite à la peinture à l’huile de lin.

Allbäck Linseed Paint
Château de Versailles
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CHÂTEAU DE VERSAILLES – FRANCE
Fenêtre en chêne d’origine XVIIIe
siècle. Mieux vaut ne rien faire.

La peinture acrylique est cause de
problèmes.

Originalfönster från 1600-talet

CHÂTEAU DE VERSAILLES - FRANCE - MAI 2012

Fenêtre en chêne avec
peinture d’origine jaune à
l’huile de lin sur un apprêt
Originalfönster
från 1600-talet
de colle - 1680.
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VÄRLDEN ÖVER
RENOUVEAU
DE LA PEINTURE À L’HUILE DE LIN DANS LE MONDE

Canadas äldsta sjukhus

Parlament
Ottawa - Canada
Pays-Bas

Norvège

Originalfönster från 1600-talet
Église en Suède

Parlement canadien à Ottawa

QU’EST-CE QUE LA PEINTURE ?
• LIANT (HUILE DE LIN, PLASTIQUE, RÉSINE ALKYDE)
• PIGMENT
• SUBSTANCE DE CHARGE
• ADDITIFS
EFFET MOIRÉ = PEINTURE PEU DENSE

ÉMULSION = PEINTURE À L’HUILE DE
LIN + EAU
(Intérieurs et façades au crépis)

Que peindre et pourquoi ?
Peinture décorative ou couche
de protection ?
À l’intérieur ou à l’extérieur ?
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DIFFÉRENCES DE QUALITÉ DES HUILES DE LIN BRUTES

Selon une ancienne recette :
« L’huile de lin ne doit point faire usage avant
d’être délivrée de ses impuretés ».
(Gutle 1790)

Térébenthine dans la peinture à l’huile de lin
Extrait de

Livre de l’artisanat – Peinture - 1930
Page 138

L’ajout de térébenthine dans la peinture à l’huile n’est pas
nécessaire dans des conditions normales et peut même, dans
certains cas, causer des dommages.
Cette habitude de mélanger de la térébenthine à toutes les
peintures à l’huile est répréhensible. Si elle est motivée par le
confort d’application, pour faciliter le coup de pinceau, on
peut dès lors considérer cette habitude comme de la
tricherie.
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Types de
peintures
PLASTIQUEACRYLIQUE
LATEX

ALKYDE
HUILE
ARTIFICIELLE

Solvants

Matières sèches

• EAU
• ALCOOLS
• PLASTIFIANTS
• FORMALINE
• PROTECTION
MOISISSURE

Environ 40%

ALCOOLS DÉRIVÉS DU
PÉTROLE
=
HUILE DE PARAFFINE
+
TOLUÈNE

Environ 55%

Temps de séchage

Surface
Pas de pénétration

De 1 à 8 heures

Pas de pénétration

24 heures
24 degrés
Pénétration

100%
PEINTURE
ALLBÄCK

24 heures
24 degrés

AUCUN

C O M I T É D ’ É T AT P O U R L A R E C H E R C H E E N
CONSTRUCTION
N. 24

Rapports

1951

----------------------------------------------------------------------------------------------

PEINTURE EXTÉRIEURE DU BOIS
Intervention lors de la conférence du 26 février 1951

Citation en page 59
…” Si ces messieurs ne me croient pas, je puis leur recommander de prendre
l’huile de lin de la plus belle qualité possible, par exemple une huile clarifiée,
blanchie, pressée à froid, et qui soit passée par toute une série de processus
pour effacer toute trace d’impuretés”.

Stockholm
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PÉNÉTRATION DE L’HUILE DANS LE SUPPORT
Huile de lin brute 0,000005 mm
Huile de lin cuite 0,0001 mm
(selon Jon Bojer Godal, Norvège)
Ouverture des pores du bois 0.03
mm

Alkyde (peinture à base de diluant)
+ Peinture à l’huile moderne
Plastique (peinture à l’eau)
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COMPARAISON DES PEINTURES À L’HUILE DE LIN 2011

.

Alcro 0,94 L

Allbäck 1 L

Prix

330 SEK

310 SEK

Séchage

48 heures

24 heures

Couvre

5-7 m2/litre

15-20 m2/litre

COV

Plus de 300 g/litre

moins de 1,1 g/litre

Marquage Nocif pour
l’environnement

Écologique

Dilution

Alifatnafta

pas de diluant

Prix/m2

52 SEK

16 SEK

PEINTURE À L’HUILE LIN SUR HUILE DE LIN CLARIFIÉE
Peinture à l’huile de lin d’avant 1938
Sans solvant
Pigment naturel
Signes naturels
Système de pot unique “Single pot system “
Persistant
Stockable
Imprègne le support
Accroche à la plupart des supports
Applicable au soleil
Effet antirouille sur les métaux
Entretien facile
Faible coût - Couvre15 à 25 m2/litre
Temps de séchage env. 24 heures
Facile d’utilisation - Passer une couche entière
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Tests d’émission 1999 - 2000

Tous les produits provoquent très peu d’émissions et sont libres de tout poison. Des tests de long
terme et d’hygiene du travail sont effectués à l’Institut de recherches techniques suédois SP à
Borås et par Tekomo, Eva Nyman.
Extrait de l’examen d’émissions de Allbäck Linseed Oil Paint

Exposition en utilisation professionnelle

Acétone/Acroléine

Valeurs limites
hygiéniques
Valeur court terme
SVEFF
1 200 000

Formaldéhyde

Valeur mesurée

42

1 200

12

Rapport 1 en format pdf sur le site Architectural Conservation Journal

Tests d’émissions long terme

Nonyl aldehyde

Valeur seuil air
(SVEFF)
13

Formaldéhyde

Valeur mesurée

150

0,14
0,28

Rapport 2 en format pdf sur le site Architectural Conservation Journal

ÉVALUATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

Un système commun d’évaluation environnementale
des produits de construction

• FLÈCHE VERTE

Recommandé

• FLÈCHE JAUNE

Acceptable

• FLÈCHE ROUGE

À éviter

•
•

www.byggvarubedomningen.se
www.allbackpaint.com
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RAFFINAGE DE L’HUILE DE LIN
CYCLE DE VIE
Brute
Cuite Sèche
10 ans
20 ans
30 ans
I_________X_____X______________X__________X___________X____
Commence à s’oxyder
Aspect mat Aspect pastel Craquelures

Huile de lin cuite =
Huile brute oxygénée
(Oxydée)

Facteurs influençant
L’oxydation /
le temps de séchage
Chaleur env. 18 - 20 degrés
Lumière
Ventilation
Humidité dans l’air
(utilisez un déshumidificateur)

NETTOYAGE ET PEINTURE À LA PEINTURE À L’HUILE DE LIN
Nettoyez avec du
savon à l’huile de lin et
de l’eau.
Rincez et laissez
sécher.
Ou nettoyez à l’alcool
Et peignez aussitôt.
Remplissez les
fissures avec du mastic
à l’huile de lin.
Peignez le bois et le
métal complètement au
moins trois fois en
débordant sur le verre.

•

.

Utilisez un pinceau à
poils naturels durs ou
Micro Soft.

Évitez de peindre sur
la condensation,
souvent invisible.
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.

RETARDEZ LE VIEILLISSEMENT AVEC DU MASTIC LIQUIDE

Les plis non étanches du mastic sont comblés avec du mastic liquide
(huile de lin et mastic à l’huile de lin).
Essuyez le surplus. Peignez directement avec de la peinture à l’huile de lin.

REMASTIQUEZ AVEC DU MASTIC À LA GRAINE DE LIN

D’abord bouchez les jointures
avec de la gomme laque
(shellac).

Débordez sur le verre.
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PEINTURE À L’HUILE DE GRAINE DE LIN

Étalez bien la peinture.
Au moins trois couches débordant sur le verre

ÉGALISATION DES BANDES DE MASTIC

Humectez le verre avec une solution de savon de lin très diluée dans l’eau.
Égalisez les bandes de mastic avec un grattoir et une spatule, en laissant
2 mm sur le verre.
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IDENTIFICATION DES DÉFAUTS

Formation de plis ?
Couche bien trop épaisse

Défaut du silicone ?
Support trop gras ?
Enlèvement chimique de la
peinture ?
Pinceau inadapté ?
Effet chimique ?
Support trop froid ?
Support humide ?

Qui a oublié de remuer la peinture ?

Finissez
de peindre !

PEINTURE DU MÉTAL ET CONSERVATION

Aril

Nouveaux appuis de fenêtre zingués. Ou tout
autre métal. Nettoyez au savon de lin ou à
l’éthanol. Passez tout de suite une couche de
peinture à l’huile de lin sur une surface bien
sèche.
Température extérieure : au moins 14°C.
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Conservez le pinceau suspendu
Dans l’huile de lin brute.
Utilisez l’huile pour l’imprégnation.
Faites dégorger soigneusement
le pinceau avant de l’utiliser
à nouveau. Utilisez les restes
pour la base.

CIRE À L’HUILE DE LIN

.
Administration suédoise des biens immobiliers
de l’État – traitement des sols.
Université de Lund – entretien de la peinture
à l’huile de lin mate sur les fenêtres
lors de leur nettoyage.
Traitement hydrofuge

PEINTURE TRÈS MATE À LA GRAINE DE LIN

Pour tapisseries
intérieures,
briques/matières
plastiques, plafonds et
bois
FLÈCHE VERTE

Peinture de mur Linus
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SAVON AU LIN

Linsåpa est une huile de lin
savonneuse utilisée pour tous
types de nettoyage, sauf dans le
lave-vaisselle.
Pièces rouillées :
•

Faire bouillir dans l’eau
savonneuse, dosage 50/50

•

Laisser reposer la nuit

•

Rincer et brosser dans l’eau

•

Laisser sécher

•

Peindre à la peinture à l’huile
de lin

PONCER ET MASTIQUER

Sous-couche pour une
finition optimale :
Mélangez Krita avec un peu
de Primer.
Badigeonnez la surface
apprêtée. Laissez sécher
Quelques minutes.
Poncez et peignez directement.

Poncez au liquide par ex.
”peau de figue sèche”
avec une éponge
de poncage et Primer.
Mastiquez avec Linus + poudre de pierre ponce
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COMMENT AVONS-NOUS RÉUSSI ?

La force d’une vision
Confiance en la vie et en chacun
Travail pratique documenté
Produits à l’huile de lin écologiques
Nouvelles découvertes
Méthodes et outils anciens
Respect et collaboration au-delà des frontières
entre commanditaires, artisans, universitaires,
entrepreneurs et administrations.

Ensemble, nous formulons une vision commune
pour un développement durable en harmonie
avec les ressources de la planète et selon une
gestion saine.
Économie circulaire
Pour en savoir plus, consultez www.allbackpaint.com
Journal of Architectural Conservation numéros 1 et 2, 2004.

CHEZ ALLBÄCKS À YSTAD - SUÈDE

Merci de votre attention – Soyez les bienvenus chez nous
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Environnement
Tradition
Expérience
Pour l’avenir
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Allbäck Windowcraft – oct 2012

ÉTAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC
Informations

Date

Propriétaire / contact
Adresse
Classe / type
État actuel
Opérations d’entretien / rénovations antérieures
Nombre de fenêtres
Portes
Dimensions des fenêtres
Portes
Orientation / plan
Qualité
Temps disponible pour le travail / étapes
Financement - public ou privé
Assurances / répartition des responsabilités
Pouvoirs et prérogatives
Monument historique - contrôleur
Distance de l’atelier
Sous-traitant
Autres travaux en cours
État général / évaluations

Tél.
Année de construction

Étages

État

État général

Dégâts des eaux, fuites des balcons, gouttières
Ventilation générale du bâtiment
Insectes – Assurance contre les dégâts causés par les xylophages
Ferrures / garnitures
Standard de vitrage
Mastic / détérioration du joint silicone
Mur de fixation
Placement des cadres - vers l’extérieur ou l’intérieur
Qualité du bois
Sécurité incendie

Manquantes
Qualité des vitres

Accessibilité

Convient au balcon
Fenêtres de construction - fabrication spéciale
Meubles et rideaux
Accès aux appartements
Nettoyage - couverture
Possibilités de parking
Dépôt des outils / de l’équipement
Câbles téléphone et TV

Clés / codes
Électricité / éclairage
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PEINTURE À L’HUILE DE LIN ALLBÄCK
CONTRÔLE DE QUALITÉ

POUR L’ADMINISTRATION, L’EXPLOITATION ET L’ENTRETIEN
Allbäck Linoljeprodukter AB
Balkåkravägen 18
271 91 Ystad, Suède

Nom produit :
Liant :
Diluant :

Peinture à l’huile de lin Allbäck.
Huile de lin raffinée, cuite et bien vieillie
Huile de lin raffinée et cuite, max 5 %

Utilisation :
La peinture à l’huile de lin ne contient que de l’huile de lin cuite et raffinée, du dioxyde de titane et de la craie.
Le cas échéant, ajoutez 20 % maximum de peinture au zinc Allbäck pure dans toutes les couleurs. La peinture est
sans diluant et ne doit en aucun cas être délayée avec du diluant.
Support

La peinture peut être utilisée sur toutes les surfaces propres et sèches, à l’extérieur comme à
l’intérieur. Taux d’humidité maximum 15 %.
Température environ 5 à 35 °C. Peut être appliquée au soleil.
Application
Bien remuer la peinture.
Appliquer au pinceau (poils naturels durs) ou au pistolet (forte pression, petite buse).
Nettoyage
Ammoniaque, chlore ou savon à l’huile de lin Allbäck. Laver les mains et les pinceaux avec de
l’eau et du savon de lin. Conserver les pinceaux en suspension dans l’huile de lin brute
(jamais dans l’eau).
Stockage
Peut être conservée indéfiniment, même à des températures de gel.
Pouvoir couvrant 15 -20 m2/litre. Chaque couche doit couvrir entièrement la surface et avoir
une épaisseur régulière.
Peindre avec la même couleur, au moins trois couches en extérieur. Sur les surfaces exposées,
passer 4 couches.
Matière sèche 100 %
Transport
Pas de règlement – produit non dangereux
Risque de combustion spontanée – Toujours tremper les chiffons avant de les jeter !
Déchets
Pas de règles particulières. Les moindres restes de peinture peuvent être utilisés. Les réunir et les utiliser comme
couche primaire ou bien les diluer dans environ 30 % d’eau pour peindre un sol en béton ou des murs de
maçonnerie. Les pots en fer appartiennent aux ordures métalliques habituelles. Nous avons un accord avec
REPA concernant le recyclage des emballages.
Spécifications techniques, feuille d’informations sécurité et tests d’émissions
Voir notre site internet www.allbackpaint.com
COV – La peinture à l’huile de lin Allbäck contient < 1,1 % COV
Nettoyage et entretien
La peinture à l’huile de lin est élastique ; c’est pourquoi elle prend plus facilement la saleté au départ. Après
quelques années, les pigments commencent à s’estomper et la peinture devient « autonettoyante ».
On peut enlever les saletés et la végétation avec du savon à l’huile de lin, à condition que la surface ait été
recouverte de trois couches complètes. Éviter les valeurs PH trop élevées. Mélanger le savon de lin jusqu’à ce
que ça mousse. Nettoyer la surface à l’aide d’une éponge ou d’un pinceau. Bien rincer et laisser sécher. Quand la
surface paraît mate et commence à devenir crayeuse, appliquer de l’huile ou de la cire de lin, ou bien une couche
de peinture à l’huile de lin. Le besoin d’entretien varie fortement selon le traitement initial de la surface, son
exposition et autres contingences. L’intervalle d’entretien des surfaces d’intérieur est passablement plus long et
celles-ci conservent leur éclat pendant de nombreuses années. L’aspect des touches réparatrices ne diffère qu’au
début.
Commentaires :
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PEINTURE À L’HUILE DE LIN ALLBÄCK
CONTRÔLE DE QUALITÉ

POUR L’ADMINISTRATION, L’EXPLOITATION ET L’ENTRETIEN
Le résultat obtenu avec la peinture à l’huile de lin Allbäck dépend de la construction, du support, du traitement
préparatoire, de la température, de l’humidité ambiante, de la lumière et de l’application. Un mode d’emploi
détaillé figure dans « Le petit livre de la peinture à l’huile de lin », lui-même disponible sur
www.allbackpaint.com.
Toujours faire des essais pour validation. En cas de réclamations, veuillez présenter votre documentation et
votre contrôle de qualité.
Surface traitée……………………………………………………………………………………………………….
Avec peinture de type……………………………………………………..
Date………………………………………..
J’ai/nous avons lu le mode d’emploi, réalisé le travail préparatoire et peint
………………………...........................................
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ORGANIC LINSEED OIL PAINT
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Solventfree. Made in Sweden

LINSEE D

P

Paint on clean and dry surface
Clean with linseed oil soap
Dryingtime 24 hours
215 square foot/quart

Covers 20 m2/l

www.allbackpaint.com
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