Vitrobois mat soyeux

Vitrificateur mono composant incolore
Origine végétale
Définition:

Vitrobois BIO-ROX®, est un vitrificateur pour bois et parquets, il est d’aspect mat soyeux et
s’applique aussi bien en extérieur qu’en intérieur. D’une dureté incomparable, il protègera
dans le temps les surfaces traitées.

Composition:

A base d’huile végétale modifiée, alkyde-uréthane, eau.

Avantages :

Excellentes adhérence et souplesse. Bonne résistance à l’eau et aux détergents. Sans
odeur, nettoyage des outils à l’eau claire, séchage rapide.

Caractéristiques techniques :

Incolore – Mat soyeux – Rendement selon la porosité du support de 6 à 10 m²/L pour une
couche – Séchage à 20°C, H.R : 65% / Hors poussière : 30 min / Sec au touché : 2 heures /
Recouvrable : 4 heures – Densité : 1,02 kg/dm³ – Extrait sec, en poids : 22 % ; en volume :
22 % - Brillant spéculaire : entre 20 et 30 à 85 °.

Conseils d’application:

Elle devra se faire conformément aux DTU 59.1 et/ou 59.3.
Pour une correcte application de Vitrobois BIO-ROX®, les bois seront poncés et
éventuellement dégraissés, les anciens vernis seront poncés et lessivés.
Bien mélanger avant application. Poncer à l’abrasif entre chaque couche.
A la brosse et rouleau : diluer à l’eau de 0 à 8 %.
Au pistolet : diluer à l’eau environ10 %. Pour un résultat optimal, appliquer en trois
couches.
1ère couche : diluer à l’eau de 8 %.
2ème couche et 3ème couche : diluer à l’eau de 0 à 3 %.
Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieur à 30°C, par grand vent,
par humidité relative ambiante supérieur à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.
Il est également possible d’appliquer une à deux couches d’ Oléasol BIO-ROX® en fond
dur et deux couches relativement grasses de Vitrobois BIO-ROX® en finition.

Conservation :

En emballage d’origine (non ouvert) : 12 mois. A l’abris du gel, dans un espace tempéré.

Hygiène et sécurité :

Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Pour plus de
renseignements, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Destination :

Vitrobois BIO-ROX®, s’applique sur les boiseries en pièces sèches ou humides et les
parquets. Les supports adéquat sont : les bois feuillus, les bois résineux. Sur les bois
exotiques, des exsudations peuvent se produire, même un certain temps après
l’application.

Conditionnement:

500 ml – 2,5 litres.

Fabrication Française

C.O.V
Conforme à la directive 2010
Catégorie A/i : 140 g/L
Ce produit contient maximum < 15 g/L

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés
sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité, en fonction des conditions d’utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés,
notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l’état des fonds du chantier à mettre en peinture. L’évolution de
la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Les présentes
informations ont été rédigées en toute bonne foi et avec le plus grand soin. La SARL PRODIROX-France ne peut être nullement tenue responsable de quelque erreur éventuelle que ce soit.
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