SBIANCANTE PER LEGNO
GEL POUR BLANCHIMENT DU BOIS A BASE D’EAU
Code 1110000
DESCRIPTION

-----

SBIANCANTE PER LEGNO est un produit en gel conçu
pour le nettoyage et éliminer les taches du bois non traités
et affectés par les intempéries.
Sa formulation en gel, prêt à l'emploi, assure une action
rapide et en profondeur pour cibler l'élimination du gris, des
taches et traces de saleté sans modifier la structure du
bois, sans décolorer le support.

CONSERVATION
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
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.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI
INDICATION DE SECURITE
Applicable sur :
- Surfaces et objets pour l'extérieur en bois comme tables,
chaises, panneaux, objets de décoration etc.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Masse en volume: 1,05±0,05 kg/l à 20 °C
- Couleur: transparente
- Aspect: gel
- Odeur: typique
- pH=3
- Agiter avant l'utilisation. Ne pas diluer.
PREPARATION DU SUPPORT
S'assurer que la surface en bois soit brute, sans aucune
finition. Si nécessaire, enlever les traces de produits avec
SVERNICIATORE SM10 cod. 5610014 et éventuellement
poncer légèrement avec du papier abrasif fin.
Appliquer copieusement SBIANCANTE PER LEGNO avec
un pinceau, dans le sens des fibres du bois, avec une
action mécanique de frottement.
Laisser agir pendant 10-15 minutes. Eventuellement frotter
encore une fois avec une brosse rigide pour optimiser le
nettoyage dans des supports particulièrement abimés.
Rincer avec de l'eau.
Répéter l'opération dans des supports particulièrement
abimés.
Une fois le support sec, compléter le traitement avec le
produit de finition souhaité.

UE (Dir. 2004/42/CE) teneur en COV, pas applicable.
Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une
irritation cutanée.
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. En cas
d'ingestion, s'adresser immédiatement au médecin en lui
montrant le conteneur ou l'étiquette. Ne pas jeter les
residus dans les égouts, cours d'eau ou dans la nature.
Pour plus d'informations, consulter la fiche technique de
sécurité.
RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES
SBIANCANTE PER LEGNO cod. 111000, produit de
blanchissement en phase aqueuse pour le bois.
Fourniture et pose du matériel €.............. au m2.

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 Rélative environnamentale: <75%
Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C
-Outil: pinceau.
-Dilution: prêt à l'emploi.
-Nr de couches: appliquer 1 ou plusieurs couches jusqu'au
nettoyage complet de la surface
-Le nettoyage des outils doit être effectué après l'utilisation
avec de l'eau.
-Rendement Indicatif: 4-6 m2/ selon la saleté et l'absorption
du bois.
Il est conseillé d'effectuer un test préliminaire sur le support
spécifique pour déterminer la consommation.
MISE A LA TEINTE
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