ADLER Legno-Holzbodenseife

7031000210

Concentré d'entretien pour planchers en bois et paquets huilés à l'intérieur, pour les
particuliers et les professionnels

DESCRIPTION DE PRODUIT
Généralités

Savon haute qualité pour le nettoyage et l'entretien. Le plancher est
nettoyé, entretenu et ennobli d'une seule traite. Capacité de
nettoyage élevée à un valeur pH neutre. Le savon ADLER LegnoHolzbodenseife confère un film protectrice satiné. Antistatique.

Domaines d’utilisation

Planchers en bois et parquets huilés, cirés et lessivés, planchers en
liège huilés et planchers stratifiés.

TRAITEMENT
Indications d’application

Technique d’application



Bien agiter avant l’emploi!



Une température de produit, de support et ambiante d’au moins
+5 C est nécessaire.



Les conditions d'application optimales se trouvent entre 15 –
25 ºC avec une humidité relative de l’air de 40 – 80 %.



Appliquer uniformément et pas trop humide à l'aide d'un balai à
franges ou un chiffon.



Ne pas essuyer avec de l'eau, afin d'éviter d'éliminer le film de
protection.



Attention: Malgré la valeur pH neutre, sur les bois riches en
substances internes, tels que chêne, des légers changements
de couleur sont possibles (effectuer auparavant un essai).
Technique d’application
Diluant
Rapport de mélange /
produit: Eau
Quantité d'ajout
Produit (ml) à l'eau (l)
Consommation par
application (m²/l)

Par estompage
Eau chaude
Planchers huilés: 1:100
Planchers stratifiés: 1:300
Planchers huilés: env. 8 – 10 ml
Planchers stratifiés: env. 2,5 – 3 ml
Env. 500 m²

La forme, la qualité et l'humidité du support ont une influence sur
la consommation/le rendement.
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, Autriche
Fon: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, Email : technical-support@adler-lacke.com
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle
aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La responsabilité de l’application et de l’emploi du produit livré incombe à l’acheteur/utilisateur, c’est pourquoi nous conseillons
de vérifier l’aptitude du produit à l’aide d’un échantillon. Pour le reste, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous
réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

ADLER Legno-Holzbodenseife

Temps de séchage
(à 23ºC et 50% d’humidité rel.)

Séchage

env. 1 à 2 h

Les valeurs citées constituent des valeurs de référence. Le
séchage dépend du support, de l’épaisseur de couche, de la
température, de la ventilation et de l’humidité relative de l’air.
Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air
sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

SUPPORT
Type de support

Planchers en bois et parquets huilés, cirés et lessivés, planchers en
liège huilés et planchers stratifiés.

Préparation du support

Nettoyage sec à l'aide d'un balai ou un aspirateur.

APPLICATION DE PRODUIT
Application de produit

1 – 3 x ADLER Legno-Holzbodenseife Natur 7031000210

INDICATIONS DE COMMANDE
Conditionnement

1 l et 2.5 l

Teintes

ADLER Legno-Holzbodenseife Natur 7031000210

AUTRES INDICATIONS
Délai de conservation/Stockage Au moins 3 ans dans le récipient orignal pas ouvert.
Stocker à l’abri de l’humidité, des rayons directs du soleil, du gel et
des hautes températures (supérieures à 30 °C).

GISCODE

GU 40

Données techniques de
sécurité

Des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport,
le stockage et le maniement ainsi que la gestion des déchets vous
pouvez trouver dans la Fiche des données de sécurité
correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site
internet www.adler-lacke.com.
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