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FICHE TECHNIQUE

WOOD SEALER
Dispersant polymérique pour le traitement et le scellage des surfaces en bois
Dispersion polymérique aqueuse qui permet de sceller et de lustrer les surfaces en bois.
Le produit forme sur la surface traitée une pellicule brillante et résistante qui garantit une surface
protégée et un aspect esthétique comparable à la vitrification. De simple application, parce qu'on peut
I'utiliser comme une cire normale et on peut I'éliminer aisement par un décirant comme STRIPPING
ou DECLEAN.
Auto-cirant, il ne nécessite pas d'ultérieurs lustrages après I'application.

EMPLOI/DILUTIONS:
Nettoyer la surface avec VERSOLV et rincer soigneusement. En cas d'une surface traitée au
préalable avec des cires ou des huiles, utiliser DECLEAN.
Quand la surface est sèche étendre WOOD SEALER avec un chiffon, une éponge, un pinceau, par
une couche mince et uniforme; attendre 60 minutes environ et appliquer une deuxième couche.
On peut appliquer plusieures couches selon le degré de cirage et de consistance de la pellicule
qu'on veut obtenir.
Pour le nettoyage et I'entretien ordinaire utiliser CLEAN, nettoyant sans résidu.
Limitations d'emploi: ne pas utiliser sur des surfaces traitées avec vernis au solvant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Aspect:
Odeur:
pH:
Poids spécifique:
Inflammabilité:
Solubilité dans l’eau:
Biodégradabilité:
Rendement indicatif:

liquide dense blanc
parfum pin
8,3 ± 0,5 à 20 °C
1040 gr/lt ± 10 à 20 °C
non inflammable
complète
il ne contient pas de tensioactifs
15-20 mc/lt. par couche

COMPOSITION CHIMIQUE:
Polymères acryliques, cires polyéthyleniques, solvants plastifiants.

Stabilité au stockage:
12 mois environ (si correctement conservé, dans des récipients fermés).
Conserver dans un endroit frais et à l’abri de la lumière et de sources de la chaleur, à une température
comprise entre 10 °C et 30 °C.
PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL
Données réalisées par le support de sources d'information actuellement disponibles, qui n'engagent pas notre responsabilité.
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