LE BOIS EXTÉRIEUR

eXtérieur / intérieur

DISSOLVER

RÉSINES, GLACIS DU BOIS
Promesses
Alternative au vieillissement naturel du bois en extérireur, permet d’éliminer
toutes les coulures de résines ou le glacis de surface des bois résineux,
facilitant ainsi la pénétration de la finition dans le bois.

odeur
Faible.

caractéristiQues

N'empêche pas les remontées ultérieures d'éventuelles poches de résines.

Liquide, prêt à l'emploi.

utilisation

solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)
Esters.

Bardages, portails...
Bois résineux : mélèze, douglas, pin...

densité (à 20°c)
Env. 1,091.

localisation
Extérieur / intérieur.
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DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS
Conditionnement

Application
Pinceau plat, chiffon. Ne pas appliquer sur bois chauds ou en plein soleil.

1L

5L

délai de stockage indicatif

Dilution

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Prêt à l’emploi. Ne pas diluer.

Stable dans les conditions normales de stockage.

Préparation des fonds

Classification (NF T36-005)

S'applique sur bois brut, sain, sec et bien dépoussiéré.
Néant.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.

point éclair

nettoyage des outils

Env. 99°C.

Eau savonneuse.

Temps de séchage (à env. 20°C)

Recommandations
(Directives européennes 67/548/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)

Sec recouvrable (finition) : env. 1H

Manipulation
Conserver hors de portée des enfants.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Conseils du fabricant
Pour plus d'informations, se reporter aux documents "Terrasses" et "Bardages,
menuiseries extérieures".

Stockage
A l'écart de toute source d’ignition et de chaleur.

Protection de la nature
Ne pas jeter de résidus à l’égout.
Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du
stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne
foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et
de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres
usages que ceux pour lesquels il est conçu.
http://www.mauler.fr/produits/la-gamme/p/dissolver-resines-glacis-du-bois/
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