Embellir les parquets | Liant base

collfox Binder PS

Liant d’agglomération en phase alcool pour parquets.
Domaines d’utilisation
Liant d’agglomération à base d’alcool, destiné à boucher les interstices entre éléments des planchers et sols en bois.
Adapté pour le masticage:
– des sols en bois et parquets poncés
– de parquet contrecollé poncé à nu

Article n° 72561

Préparation du support
Après durcissement complet de la colle, le traitement de la surface peut
commencer. Le sol doit être exempt de toutes salissures, huile, cire et silicone. Procéder à un premier ponçage avec une ponceuse à bande équipée
d’un abrasif de grain 36 à 60.
Mise en oeuvre
Avant utilisation, acclimater à la température ambiante. Sur le support (ou
idéalement dans un seau), préparer une pâte – applicable à la spatule –
avec le Liant base collfox PS et de la poussière fine de ponçage (obtenue
avec un grain 120) de l’essence de bois à traiter. Avec une spatule inox large,
appliquer sur l’intégralité de la surface du parquet. Après env. 20 minutes de
séchage, le ponçage de la surface pourra intervenir. Procéder au ponçage
de la surface avec un abrasif de grain 100 (avec une ponceuse à bande). Si
une grande qualité de surface est exigée, procéder à un ponçage supplémentaire avec la grille abrasive de grain 120.

Caractéristiques techniques
Inflammabilité:
Contient des solvants inflammables, utilisation
uniquement en locaux bien aérés.
Giscode (D):
G2
Tenue en stock:
Minimum 12 mois au frais et au sec, en emballage
d’origine non ouvert
Elimination:
Consulter la fiche de données de sécurité.
Conditionnement:
Bidon plastique de 10 litres
Température de mise
en oeuvre:
> 12 °C (température ambiante)
Consommation:
Selon la taille des joints: env. 80 à 120 ml/m²
Selon la taille des joints, surface traitée au litre: 10 m²
Application:
Spatule large inoxydable
Ponçage:
Après environ 20 minutes*
Chauffage de sol:
Adapté

Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d’ordre général
mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder
le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. La version en vigueur de cette fiche technique peut être téléchargée sur notre site internet
www.collfox.ch.
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*A 20°C et 65% d‘humidité relative de l‘air.

