Embellir les parquets | Fonds durs

collfox PG 650

Fond dur à base d’alcool pour parquets et sols en bois.
Domaines d’utilisation
Fond dur mono-composant destiné à la préparation des surfaces de parquet avant application du vitrificateur.
Destiné entre autres au traitement de surface des:
– sols en bois et parquets poncés
– toutes les essences de bois, y compris éléments de parquet multiplis poncé à nu

Article n° 84718

Préparation du support
Procéder à un ponçage avec une machine à bande équipée d’un papier abrasif de grain 36 à 60. Mastiquer ensuite les joints avec le Liant collfox Binder
PS. Poncer enfin avec un abrasif de grain 100 (à la ponceuse à bande). Procéder à un dernier ponçage fin avec une grille abrasive de grain 120. Après
le dernier ponçage fin, la surface à traiter au fond dur doit être exempte de
toutes salissures et de poussière de ponçage.
Mise en oeuvre
1. Avant utilisation, acclimater l’emballage à la température ambiante
prescrite puis bien agiter. Verser ensuite le contenu dans un seau propre
adapté.
2. Avec un rouleau microfibre, procéder à une application de Fond dur collfox PG 650, régulièrement et à saturation. Toujours commencer en périphérie de pièce, tout d’abord perpendiculairement puis dans le sens des
veines du bois. Selon le type de bois et le pouvoir absorbant, une deuxième
application est nécessaire. Le temps de séchage entre la 1ère application
et la 2ème application est d‘environ 1 heure.
3. Après un séchage d’environ 2 heures, la surface pourra être traitée avec le
vitrificateur collfox PV 400.
Sécurité du travail et de l’environnement
A forte teneur en solvant. Liquide et vapeurs très inflammables. Les vapeurs
de solvant peuvent former avec l’air un mélange explosif. Les vapeurs peuvent irriter les yeux et provoquer somnolence et vertiges. Bien aérer les locaux pendant et après la mise en oeuvre et utiliser une crème de protection
de la peau et porter des gants/ un équipment de protection des yeux. Éviter
de respirer les vapeurs. Ne pas fumer, éviter les feux et sources d’ ignition.
Empêcher toute formation d’ étincelles, mettre donc hors service tous les
appareils électriques, interrupteurs et autres. Éviter le contact avec la peau
et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondemment avec de l’eau et consulter un médecin. En cas de contact avec
la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon.

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.
Conditionnement:
Bidon plastique de 10 litres
Température:
18 à 25 °C
Consommation:
env. 120 ml/m²
Application:
Rouleau microfibre
Durée de séchage: Recouvrable avec un vitrificateur aqueuse :
après 2 heures*
Nettoyage:
Rouleau microfibre sera utilisé une fois seulement.
Remarque:
Ne pas égrainer collfox PG 650, à recouvrir
impérativement le même jour (dans les 24 heures).

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.

