FICHE TECHNIQUE

Huile AQUADURE

Huile dure pour sols et meubles en phase aqueuse
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- Respecter les délais de recouvrement entre

Description du produit
Huile à base de résine acrylique en phase

couches (2h entre les couches. à 20°C)

aqueuse, mono-composant pour une application

Entretien :

manuelle. Facile d’application, ne jaunit pas, sans

- entretien courant à sec : aspirateur, balai à

odeur et séchage rapide. Ce produit est préconisé

franges ou chiffon de laine

pour le traitement des sols ou des lambris. Il

- nettoyage humide : chiffon, serpillière ou balai-

permet notamment de conserver la beauté

éponge essoré (eau + détergent doux)

naturelle du bois grâce à son aspect peu

- taches difficiles : nettoyage solvant (white spirit,

filmogène.

alcool à brûler, acétone ou équivalent). Proscrire

Sa formule à l’eau rend ce produit inoffensif pour

les produits ammoniaqués concentrés. Essais

l'environnement. Ce produit est prêt à l'emploi.

préalables.

Application :

Aspect / Teinte :

L’application de 3 couches offre un résultat

Existe en aspect ciré et mat.

optimum pour les sols et pour les lieux soumis à

Incolore, très faible odeur. Aspect laiteux en pot.

une

Le rendu final peut varier selon le support et le

abrasion

mécanique

répétée.

Essuyer

immédiatement le surplus après application.
Appliquer

au

spalter,

à

la

brosse

nombre de couches appliquées.
ou

Conditionnement : 1, 5 et 20 litres

éventuellement à l’aide d’un chiffon. Nettoyage à
l'eau. Egrener à l'abrasif fin (240) avant la
dernière couche pour éliminer les défauts de
surface (aspérités du bois, fibres relevées).

Conservation :
12 mois en emballage fermé d’origine non
entamé entre 5 et 35 °C. Craint le gel

Dépoussiérer après égrenage.
Recommandations d'application :
- température ambiante et de support comprises
entre 8 et 28 °C
- support sec et non condensant
Sec au toucher : 1h à 20°C.
Egrenage : attendre 2h pour une couche de
100g/m² à 20°C.

AFNOR NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : valeur limite UE (cat A/i) 140g/l. Ce produit contient max 80g/l COV
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