MARCONOL OLIO PAGLIERINO
HUILE RAVIVANTE POUR BOIS A L’INTERIEUR
code 5310102
DESCRIPTION
MARCONOL OLIO PAGLIERINO est une huile limpide,
couleur ambre, indiquée pour cirer, nourrir et régénérer
n’importe quel type d’ouvrage en bois à l’intérieur, tel que
meubles, dormants et lambrissages. Non filmogène. Idéal
dans la restauration de meubles anciens.
MARCONOL OLIO PAGLIERINO pénètre dans les fibres
du bois en ravivant les colorations et en conférant au bois
des tonalités chaudes et agréables.
Indiqué pour la finition à l’huile du bois.
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
Applicable sur ouvrages en bois à l’intérieur.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Nature du Liant: huiles végétales à base d’alkylbenzènes
lourds
- Masse volumique UNI ISO 8910 : 0,89 ± 0,05 kg/l
- Aspect : liquide huileux transparent, couleur tendant au
jaune
- Point d’inflammabilité : supérieur à 155 °C
- Séchage (à 25 °C et 65% d’H.R.) : 24 heures au moins.
PREPARATION DU SUPPORT
- Les surfaces à traiter doivent être sèches et sans
poussières et salissures.
- Poncer légèrement la surface donc procéder à
l’application de MARCONOL OLIO PAGLIERINO.

Le produit doit etre utilisé de préférence dans les 2 ans
suivants la date de production au conditions d'etre
conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des
température adéquates.
INDICATION DE SECURITE
UE (Dir. 2004/42/CE) pas applicable
Conformément aux directives 1999/45/CE et 67/548/CEE,
modifications et mises à jours successives, le produit n’a
pas besoin d’étiquetage. Utiliser le produit selon les
Normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. Après son
utilisation, ne pas disperser l’emballage dans la nature,
laisser complètement sécher les résidus et les traiter
comme s’il s’agissait de déchets spéciaux. Conserver hors
de portée des enfants. Pour plus d’informations, consulter
la fiche de données de sécurité.
RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES
-----

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses
connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être
tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les
conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322

APPLICATIONS
- Conditions de l’environnement et du support :
Température de l’environnement : Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humidité relative de l’environnement : <75%
Température du support : Min. +5 °C / Max. + 35 °C
Humidité du support : <10%
- Outils : pinceau.
- Nombre de couches : 1.
- Produit prêt à l’emploi.
- Modes d’application :
Après avoir appliqué MARCONOL OLIO PAGLIERINO,
attendre au moins 24 heures pour permettre son
absorption. En suite, avant d’intervenir avec d’autres
produits, passer la surface traitée avec un chiffon sec pour
éliminer l’huile en plus, qui n’a pas été absorbée dans le
bois.
- Nettoyage des outils: tout après leur utilisation avec un
diluant.
- Rendement indicatif: 12-15 m2/litre par couche.
MISE A LA TEINTE
----CONSERVATION
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

1/1

MARCONOL OLIO PAGLIERINO - v.2019-04-03

