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OLI-AQUA fond 15.81
Description du produit
Fond mono-composant à base d'eau pour une application au rouleau
avec un léger réchauffage du bois et une bonne adhésivité pour tous
bois habituels. Remplit bien les joints et réduit le collage des chants.
Peut être combiné avec tous les vitrificateurs OLI-AQUA.
Propriétés
- conforme à la directive européenne Decopaint
- extrêmement élastique
- collage des chants minimal * réduit le relèvement des fibres du
bois
- couche de fond pour des supports difficiles
- Giscode W3+

Application/Nota important
! Bien remuer ou secouer le bidon avant l'application!
! Appliquer OLI-AQUA fond 15.81 en couche épaisse avec un
rouleau, grammage environ 100 g/m².
! Ne pas renverser le fond sur le sol, mais travailler d'une façon
graduelle.
! Ne pas appliquer à une température du sol inférieure à 15°C.
Prétraitement du support/Application
Avant l'application du fond, poncer au grain 120. Un ponçage au
grain plus fin rend le bois moins rugueux. La surface à vernir doit être
séche, égrenée et bien dépoussiérée.

Champs d'application
Couche de fond pour des supports difficiles comme parquets
industriels sur chants, planchers ou parquets sur chauffage par le sol.
Informations pour votre commande
OLI-AQUA fond 15.81
420 915 07
conditionnement
10/5/1 litres
Liant
Dispersion acrylique (acrylate)
Stockage
Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert: 12 mois.
Ne pas transporter ni stocker à une température inférieure à + 5°C et
à une température supèrieure à 30 °C.

Application
1

Couche de fond
OLI-AQUA fond 15.81, grammage environ 100 g/m²
2-3 heures

Séchage
A température ambiante: 20 °C et 65 % d’humidité relative.

Certification
Pour toute information complémentaire (certification et avis de
sécurité), consultez s.v.p la fiche technique sur le site www.olilacke.de.

Les conseils techniques que nous préconisons par voie orale ou écrite doivent être considérés comme des conseils d'application et ils n'engagent pas notre responsabilité. Ils sont basés sur une série de
test ainsi que sur notre expérience. Ils ne dispensent pas l’utilisateur de l’obligation de vérifier lui-même au préalable si le support et le produit conviennent réellement à l’utilisation visée. Cette édition
remplace et annule toutes les versions antérieures. Edition : 20.03.2008
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