MARCONOL PLASTIC-OIL
HUILE DE PROTECTION POUR BOIS A L’INTERIEUR/EXTERIÉUR
code 5320020
DESCRIPTION
----MARCONOL PLASTIC OIL est une huile transparente
ayant une couleur tendant au jaune, idéale pour protéger et
raviver tout ouvrage en bois à l’extérieur aussi bien qu’à
l’intérieur. Le produit exalte les tonalités du bois sans
masquer ses veines. Il peut être utilisé pour remplacer
l’huile de lin par rapport à laquelle il manifeste un séchage
plus rapide et une dureté superficielle supérieure. Utilisée
régulièrement, il contraste la formation de craquelures et
maintient l’intégrité du bois.

CONSERVATION
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans
suivants la date de production au conditions d'etre
conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des
température adéquates.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

INDICATION DE SECURITE

Applicable sur bois opacifié au cours du temps, à l’extérieur
et à l’intérieur, précédemment traité avec des produits à
solvant ou à l’eau.

UE (Dir. 2004/42/CE) pas applicable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Nature du Liant: huiles végétales et résine alchidique
- Masse volumique UNI ISO 8910 : 0,89 ± 0,05 kg/l
- Aspect : liquide huileux transparent, couleur tendant au
jaune
- Point d’inflammabilité : 21-55 °C
- Séchage (à 25 °C et 65% d’H.R.) : au toucher en 2
heures, complet après 12 heures.
PREPARATION DU SUPPORT
- Laver le support avec des détergents et rincer avec
beaucoup d’eau.
- Les surfaces à traiter doivent être sèches et sans
poussière et salissure.
- Poncer légèrement la surface donc procéder à
l’application de MARCONOL PLASTIC OIL.
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%
- Eviter les applications en présence de buée superficielle
ou sous l’action directe du soleil.
- Outils: pinceau, chiffon.
- Nombre de couches: 1.
- Le produit est prêt à l’emploi, il peut être dilué à 10 %
maximum avec de la Térébenthine 5200010.
- Mélanger à nouveau et avec soin le produit avant son
utilisation.
- Modes d’application:
Appliquer le produit au pinceau en évitant des
accumulations de produit, le distribuant sur la surface à
l’aide d’un chiffon.
- Le nettoyage des outils doit être effectué tout de suite
après leur utilisation, avec de la Térébenthine 5200010.
- Rendement indicatif: 15-17 m2/l par couche, sur bois
moyennement absorbant.

Inflammable
Tenir hors de la portée des enfants / Ne pas jeter les
résidus dans les égouts / Ne pas respirer les vapeurs / En
cas de ventilation insuffisante, utiliser un appareil
respiratoire approprié / En cas d’ingestion, ne pas
provoquer de vomissement: consulter un médecin et lui
montrer l’emballage ou l’étiquette.
Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les
normes d’hygiène et de sécurité en vigueur; après
l’utilisation, ne pas jeter les emballages dans la nature,
laisser sécher complètement les résidus et les traiter
comme s’il s’agissait de déchets spéciaux. 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
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