Huile balsamique pour bois
Description Huile naturelle pour l'entretien du bois, sans biocides. Elle pénètre
profondément dans le support et possède une bonne résistance aux intempéries.
Spécialement recommandée pour les bois durs et exotiques, tels que le teck, méranti,
acajou etc. à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal pour fraîchir les meubles de jardin. Odeur
agréable, excellente pénétration, séchage rapide, non filmogène.
Base du liant Solution aux huiles naturelles
Densité 0.850 kg/l
Teneur en corps 20 %
Solvants White Spirit et terpènes
Agents actifs Aucun
Point d'inflammation Néant
Teinte : teinté à en fonction de l’essence du bois. Incolore
Degré du brillant Mat soyeux à brillant, suivant le nombre de couches et la nature du
Support
Emballages Bidons en fer blanc de 1 l, 5 l, 18 l et fûts de 200 l
Stockage Une année dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.
Consommation 120 - 150 g/m2, selon la propriété du support
Mode d'emploi
Application:
Au pinceau, au pistolet, trempage, aspersion, avec une éponge ou unchiffon etc.
Préparation du support:
Il doit être sec et propre. Humidité du bois max. 15 %.
Diluant:
Essence artificielle ou dilutif pour vernis synthétique
Température d'application:
> + 5 C support et air

Dilution Au pinceau ou rouleau: 0 - 5 % d'essence artificielle ou dilutif pour vernis
Synthétique
Séchage Hors poussière: après env. 4 heures
Sec au toucher: après env. 6 heures
Recouvrable: après 24 heures
Précautions particulières
Assurer une ventilation efficace pendant et après l'application du produit.
Porter un masque de protection contre le brouillard de pulvérisation.
Eviter le contact avec les yeux.
Il se peut qu'un chiffon imbibé de Diotrol Huile balsamique devient auto inflammable.
Il faut toujours mettre ces chiffons dans un emballage
métallique qui se ferme hermétiquement ou les suspendre ouvertement
comme du linge.
Nettoyage des outils Immédiatement avec de l'essence artificielle. Ramollir l'huile solide
avec un dilutif nitro-cellulosique ou nettoyeur pour pinceaux.
Traitement ultérieur Un traitement ultérieur se fait simplement avec un chiffon imbibé de
Huile balsamique Malouinières appliquée sur fond propre et sec.
Manipulation,Transport etc.
Veuillez consulter notre fiche de données de sécurité.
Elimination des déchets : Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)
Remettre les restes et le produit périmé en tant que déchets spéciaux au centre de
ramassage. Interdiction de le déverser dans les canalisations.(eaux et égouts) et dans le sol.
Ordonnance sur le traitement des déchets spéciaux.
Remarque
Ces données techniques sont conformes à nos connaissances techniques actuelles et
servent de directive et recommandation. Elles n'engagent cependant pas notre
responsabilité. Les impacts, les subjectiles, les machines et techniques d'application ainsi
que le hasard et cas de force majeure sont hors de notre influence et de ce fait hors de notre
responsabilité. En tous cas le client doit examiner la disponibilité du matériel sous conditions
pratiques. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et
signée en bonne et due forme.

