Embellir les parquets | Fonds durs

collfox PG 410

Fond dur dispersion pour les parquets, avant application d‘un Vitrificateur collfox.
Domaines d’utilisation
Fond dur monocomposant donne un bon ton de miel, pour parquet, destiné
à la préparation de toutes les essences de bois traditionnelles européennes
(exceptions: poirier, cerisier, chêne fumé).
Destiné entre autres au traitement de surface des:
– sols en bois et parquets poncés
– parquets sur sol avec chauffage intégré.

Article n° 86281

Préparation du support
La surface à apprêter doit être propre, sèche, exempte d'impuretés, et poncer conformément aux règles techniques reconnues.
Mise en oeuvre
Avant l’utilisation, acclimater le bidon à température ambiante (20°C), bien
l'agiter et verser ensuite le contenu dans un seau propre. Procéder à une application de Fond dur collfox PG 410 avec un rouleau microfibre, régulièrement et à saturation sur le support. La surface traitée pourra être vitrifiée
après env. 2 heures. Il est impératif que le fond dur soit recouvert dans la
journée. Le fond dur ne doit pas être poncé.
Sécurité du travail et de l’environnement
Contient 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction
allergique. Conserver hors de portée des enfants. Porter des vêtements de
protection. Respecter les indications de la Fiche de Données de Sécurité.

Caractéristiques techniques
Giscode (D):
W 2+
Emicode:
EC 1
Tenue en stock:
12 mois au frais et au sec, en emballage d’origine non
ouvert (sensible au gel)
Conditionnement:
5 litres en bidon plastique
Température:
18 à 25 °C
Consommation:
env. 100 ml/m² (8 – 10 m²/l)
Application:
Rouleau microfibre
Durée de séchage:
Vitrification possible après env. 2 heures*
Nettoyage:
Après utilisation avec de l’eau

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 50% d‘humidité relative de l‘air.

