OLEASOL
PARQUETS

DÉFINITION :

COMPOSITION :

Oléasol Parquets BIOROX® est une huile dure en phase
aqueuse qui protège les supports sans les dénaturer.
Tout en étant mate veloutée, elle est hydrofuge, oléofuge
et anti-tâches.

Liant et épaississants d’origine biosourcée, siccatifs à
base de fer, eau.

MODE D’EMPLOI :
Prêt à l’emploi.
Appliquer en couches fines jusqu’à saturation du
support. Lorsque le produit ne pénètre plus et que
l’excédent du produit reste en surface, essuyer une
dernière fois le surplus d’huile et laisser sécher.
Le nombre de couches à appliquer est en fonction de la
porosité du support et de l’aspect visuel désiré, à savoir,
mat, soyeux ou satin.
Le matériel d’application doit toujours être propre et
sec. Ne pas dépasser 150 microns par couche, avec un
minimum de 50 microns.
Appliquer entre 10°C et 35°C (température de la
peinture, de l’air ambiant et du support). Toujours
appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %. Nous
conseillons de laisser durcir le produit pendant plusieurs
jours avant de le mettre à l’épreuve.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Incolore. Teintes à la demande. Veloutée. Intérieure.
Hydrofuge. Oléofuge. Anti-tâches. Non filmogène. Sec au
toucher : 1 heure. Recouvrable : 4 heures. Séchage
définitif :24 heures. Durcissement à coeur : plusieurs
jours. Les délais indiqués sont sujets au taux
d’hygrométrie ambiante et aux températures. Ils
peuvent varier et ne sont qu’à titre indicatif. Densité : 1 L
= 1.02 KG. Faible odeur.
Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite
UE pour ce produit (cat. A/e) : 130g/L. Ce produit
contient maximum 5g/L.

CONDITIONNEMENTS :
1 L – 2.5 L – 5 L – 15 L
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DESTINATION :
En intérieur Oléasol Parquets BIOROX® peut s’appliquer
sur tous les bois d’œuvre et d’ébénisterie tels que poutre,
parquet, porte, huisserie, lambris, mais aussi sur
paillasses de cuisine ou salle de bain. Sur supports neufs,
dépolir légèrement et dépoussiérer avant application.
Sur supports déjà traités, lessiver si nécessaire, rincer
soigneusement et poncer à grain très fin légèrement. Ne
pas utiliser de paille de fer ni toile émeri ou similaire.

RENDEMENT :
Rendement d’environ 10 à 15 m2 /L

STOCKAGE :
Se conserve deux ans dans son emballage d’origine
fermé hermétiquement à l’abri de la chaleur, du soleil et
du gel.
Nettoyage des outils à l’eau claire.

PRÉCAUTIONS D’USAGE :
Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les
compatibilités support / produit. La présente notice annule
et remplace toute notice antérieure relative au même
produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les
propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent
sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le
résultat d’essais effectués dans un constant
souci
d’objectivité, en fonction des conditions d’utilisation
conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils
donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux
d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent
suppléer à un descriptif approprié à la nature et l’état des
fonds du chantier. L’évolution de la technique étant
permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute
mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la
présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus
récente.
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