Informations techniques
aqua oil black

Produit

Pour le rafraîchissement du parquet foncé huilé soumis à forte usure et pour la
retouche de rayures.
Le sol doit être soigneusement nettoyé avant l'application d'aqua oil black
(dépoussiéré). Nous recommandons l'utilisation de clean & green active pour le
nettoyage.
Bien agiter aqua oil black avant usage et verser dans un seau approprié sans
diluer. Ensuite appliquer aqua oil black à l'aide d'une serpillière en dessinant
des bandes parallèles se chevauchant. L'application a toujours lieu dans le sens
de la longueur des planches. Le sol peut être sollicité après 2 heures environ et
nettoyé après 2 jours.

Composition

Siccatifs sans métaux lourds, < 5 % d'agents tensioactifs non ioniques, cires,
composants à base d'huile végétale, pigments anorganiques et eau.
Conforme à la norme DIN EN 71 -3 (sans métaux lourds).

Données techniques

Valeur du pH :

env. 8,0

Giscode :

O10/GH0

Consommation

1 000 ml pour environ 50 m2.
20 - 25 ml/m²

Stabilité d'entreposage :

3 ans

Couleur :

noir

Forme :

liquide

Remarques :

À conserver hors de portée des enfants
Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation.
Utiliser rapidement les bidons entamés.
Refermer immédiatement le bidon après usage.
Éliminer les restes de produit desséchés avec les déchets résiduels.
Éliminer les restes de produits liquides par le biais de points de collecte locaux.

L'application d'aqua oil black peut entraîner une légère hausse du degré de brillance.

Cette information technique a pour but de vous informer et vous conseiller, et correspond à l'état actuel de nos connaissances. Elle
ne représente aucune garantie des propriétés du produit décrit au sens des règles de la garantie légale.
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