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Matières premières
Huile dure de soja

DOMAINES D’UTILISATION
Fond dur en impression et finition aspect ciré en
intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES
Incolore, inodore, anti-tâche, hydrofuge et oléofuge,
écologiquement sûre, l’huile dure pénètre en
profondeur les matériaux qu’elle doit protéger sans
en changer l’aspect originel.

COMPOSITION
Huile de soja, émulsifiant végétal, eau, conservateur
Ecolabel sans biocide.
COV : 0.61 g/litre.

Le séchage hors poussière s’effectue en 1 heure à
20° C. Il est recommandé d’attendre 6 heures à 20°
C avant de passer la deuxième couche. Le séchage
est définitif après 48 à 72 heures.
Les pleines capacités fonctionnelles (dureté du film,
lessivabilité, etc.) ne seront obtenues qu’après une
dizaine de jours.

RENDEMENT
10 à 15m par litre d’Huile Dure De Soja, selon la
porosité du support.

NETTOYAGE
À l’eau.

CONSERVATION

SUPPORTS
Tout support absorbant sain, sec et propre, par
exemple : bois (terrasse, caillebotis, plancher,
escalier), terre cuite, liège, etc.

Stocker dans son emballage d’origine, fermé, au
sec et au frais.

APPLICATION
Il est recommandé de faire des essais avant toute
réalisation de grande surface.
Ne pas appliquer en dessous de 10° C.
Bien remuer avant l’emploi.
Appliquer une couche d’impression et 2 couches de
finition à l’aide d’un spalter, d’un rouleau, d’une
éponge, d’un chiffon ou au pistolet. Essuyer
l’excédent.
Sur un support déjà traité, un ponçage est
nécessaire pour créer une accroche.

AVIS IMPORTANT
Les indications fournies sont basées sur l’état de
nos connaissances relatives aux produits concernés
et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie
de notre part. Il appartient à l’utilisateur d’effectuer
des essais préalables avant utilisation et de prendre
les précautions de sécurité nécessaires.
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