ADLER Woodwax (Cire)

30720

Description du produit

Emulsion de cire très fluide, pour l'intérieur, diluable à
l'eau. Pénètre profondement et par conséquence est très
résistante à l'eau. N'altère pas la coloration du bois.
L'aspect satiné se forme sans brosser après séchage.

Domaines d'utilisation

Boiseries (murs et plafonds), panneaux

Application

Au pinceau acrylique, pistolet pneumatique

Mode d'emploi

2 - 3 couches de Cire ADLER Woodwax 30720 non
diluée (poncer légèrement entre les couches)
Nous conseillons d'appliquer une couche dans la zone
d'assemblage avant le montage. Si cela n'est pas
possible, réduire la quantité d'application dans la zone
d'assemblage afin d'éviter le collage.

Traitement ultérieur

Après la dernière couche il est possible de brosser avec
une brosse de crin pour intensifier l'aspect cireux.

Diluant

Eau; le produit est prêt à l`emploi

Température minimum de mise
en œuvre et du support

+10° C
L'humidité atmosférique élévée et les températures
basses retardent le séchage.

Temps de séchage

Ponçable et apte à recevoir une autre couche après env.
3 heures

(température ambiante 20° C)

Outils

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec
de l'eau. Sécher soigneusement les pistolets afin d'éviter
la corrosion. Eliminer les restes secs de peinture avec le
Décapant-ADLER (Abbeizer Rote Krähe) 95125.

Consommation (par couche)

10 - 15 m²/l

Conditionnement

375 ml, 750 ml, 3 l

Stockage

Au frais, mais à l'abri du gel

Delai de conservation

3 ans en récipients originaux, pas ouverts
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Ces indications sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l’acheteur/l’util isateur. Toutefois elles exigent une adaptation
aux domaines d’utilisation et aux conditions d’emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l’application et de l’emploi de notre produit incombe
entièrement à l’acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. En outre, nos
conditions générales de vente sont d’application. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des
conditionnements, teintes et degrés de brillance.

Suite

ADLER Woodwax 30720

Teintes

Incolore 30720 tintable; teintes spéciales avec le systèm
de mélange couleurs ADLER «Meine Lieblingsfarbe» ou
«Color4your».

Données techniques de sécurité

Consulter la fiche des données de sécurité!
Même s'il s'agit de vernis non-polluants, respecter les
mesures usuelles de protection.

