
Informations techniques

Proterra FOODCARE-OIL GE 11077

>Description du produit
Proterra FOODCARE-Oil est constitué de plus de 99 % de matières naturelles renouvelables et ne contient
ni matières sèches ni matières animales. L'huile est une huile végétale, exempt de solvants, à odeur neutre,
avec une couleur propre claire et une bonne résistance à la lumière. La surface sèche est hydrophobe et anti-
salissante avec de bonnes résistances chimiques et mécaniques. Avec son bon réchauffage, l'huile souligne la
profondeur de couleur exclusive du bois ainsi que ses veinures. En vertu de ses matières premières naturelles,
l'huile FOODCARE est particulièrement appropriée pour le traitement de surfaces qui seront en contact avec
les aliments, comme par exemple les plans de travail de cuisines, les planchettes en bois ou les bols à fruits,
ainsi que les jouets. Le produit répond à la norme EN 71-3 (2014-12) et aux exigences du droit allemand pour les
aliments et les aliments pour les animaux (LFGB), ainsi qu'à la directive (CE) n° 1935/2004. Avec, en plus, les tests
sensoriels réussis, l'huile FOODCARE est appropriée au contact direct avec les aliments et les aliments pour les
animaux.

>Champs d’application
Universellement pour la décoration intérieure pour les surfaces pour lesquelles un traitement naturel est
souhaité, avec les sollicitations normales à moyennes et qui sont en contact direct avec les aliments. Surtout
pour les plans de travails de cuisines, les planchettes en bois, les bols à fruits et d'autres récipients de stockage
d'aliments en bois, ainsi que pour les jouets et les objets similaires.

>Préparation du support
Préparation du support Pour le traitement initial des bois : sur du bois sec, poncer et dépoussiérer

comme prescrit.

Ponçage du support grain de - à 120 - 320

Commentaires sur le ponçage Le ponçage du bois brut est à adapter au grammage souhaité. Plus le
grammage est petit, plus le ponçage doit être fin (jusqu’au grain 240 lors
du ponçage avec du ScotchBrite). Veiller à poncer les bords et les surfaces
de façon homogène. La qualité du ponçage est déterminante pour la
qualité de la surface finie !

>Finition
Finition Recouvrabilité : avec le même produit ou avec un produit incolore adapté,

voir « Conseils particuliers ».

>Temps
température d’emploi 10 - 30 °C

conditions de transport hors gel – jusqu’à maximum 35 °C

Séchage  16 h / 20 °C

Empilable après Immédiatement après répartition homogène de l’huile et essuyage de
l’excédent sur la surface.

Durcissement à cœur 7 d / 20 °C

>Application
Application
Spritzen - alle
Essuyage avec un chiffon
Tauchen
Immersion

>Conseils pour l'application
Égrener avec un pad abrasif pour faire pénétrer. Après 5 – 10 min, enlever le surplus avec un chiffon en coton.
Les chiffons imbibés peuvent être lavés avec de la lessive habituelle à 60°C.
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>Données techniques
part de matières premières renou-
vellables dans la nature en %

100

Viscosité (+/- 15 %) 28 s / DIN 53211 - 4 mm
Aspect incolore
Densité (de la série) kg/l 0.92
Rendement par couche 46 - 184 m²/l

Le rendement dépend fortement du mode d'application. Toutes les indica-
tions se réfèrent à un litre du produit prêt-à-l'emploi, si nécessaire durcis-
seur et diluant inclus.

Point d'éclair > 60 °C
Giscode Ö10+
Temps de stockage (en semaines) 52
État Liquide
Part non-volatile (de la série) % 100
Extrait sec 100 %
COV FR A+
température d’emploi 10 - 30 °C
Température de stockage 10 - 30 °C
conditions de transport hors gel – jusqu’à maximum 35 °C
Nombre de couches (max) 2
Grammage par couche (max) 20 g/m²
Grammage par couche (min) 5 g/m²
Grammage total 20 g/m²

>Conseils pour votre commande
Référence Matité 60° (Gloss) Conditionnement Conditionnement
GE 11077 - 1 l, 3 l, 25 l 1 l, 3 l, 25 l, 200 l, 1000 l

>Diluant de nettoyage
Référence Désignation de l’article Conditionnement
OV 1200 Diluant spécial 1 l, 5 l, 25 l

>Conseils particuliers
Avant tout contact avec les aliments ou les aliments pour les animaux, la surface huilée est à stocker pendant au
moins 1 semaine à 20°C avec une circulation d'air suffisante.

>Exemple d'application
Bol à fruits en bois d'olive, égrené correctement, puis dépoussiéré. Appliquer une couche d'env. 10 – 20 g/m²
d'huile FOODCARE-OIL GE 11077 avec un pad abrasif. Égrener pour faire rentrer le produit dans le bois. Après un
temps de pose de 5 – 10 min. à une température ambiante de 20°C, enlever le surplus avec un chiffon en coton.
La surface devrait sembler sèche, sinon, des problèmes de séchage à cœur peuvent se produire. Après 16 h à une
température ambiante de 20°C, soit emballer la pièce, soit appliquer une deuxième couche. Avant tout contact
avec les aliments ou les aliments pour les animaux, stocker la surface huilée pendant au moins une semaine à 20°
tout en garantissant une circulation d'air suffisante.
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>Informations générales
Au sujet des produits à séchage oxydatif : Une peau peut se former sur la surface de l'huile dans les bidons, par-
ticulièrement dans les bidons entamés. Enlevez cette peau avant l'application du produit. Les températures
basses, des conditions ambiantes avec de l'humidité élevée, un échange d'air insuffisant ainsi que des substances
contenues dans le bois retardant le séchage peuvent prolonger le temps de séchage de l'huile.
Les produits de finition développant de la chaleur pendant leur séchage (huiles siccativées) et des produits de fi-
nition formant des dépôts facilement inflammables ne doivent pas être appliqués dans la même cabine de pisto-
lage en raison du danger d'auto-inflammation (voir BGR 500 chapitre 3 "traitement de différents produits de fini-
tion"). Pour les chiffons en coton, les cartons et le papier imbibés d'huile, il y a danger d'une auto-inflammation
par une accumulation de chaleur. De ce fait, les étendre à l'air pour les laisser sécher, puis les éliminer. Les pous-
sières de bois imbibées d'huile ont également tendance à l'auto-inflammation. Ne pas les éliminer dans des ré-
cipients fermés. Merci de ne pas poncer ni égrener à l'intérieur de la cabine de pulvérisation. L'huile même n'est
pas auto-inflammable.
Les intervalles nécessaires de nettoyage, d'entretien et de rafraîchissement sont à adapter au nombre de
couches d'huile appliquées ainsi qu'à la sorte et à l'intensité de la sollicitation. Les caractéristiques du produit
ont été testées sur les essences habituelles comme le chêne, le hêtre etc. Des résines dans les bois mous, exo-
tiques ou inconnus peuvent entraîner des retards de séchage et nuire à l'aspect. Avant l'application sur ces bois,
merci tester la compatibilité. Merci de noter que les huiles, comme presque tous les produits naturels, changent
de couleur dans le temps, sous l’influence de la lumière et/ou de la température. Leur couleur change aussi bien
sous l’influence de la lumière (par exemple sous les rayons UV du soleil), qu’à l’obscurité (par exemple sous une
nappe, un tapis ou une armoire). Ceci peut être d’autant plus visible si les supports sont pigmentés clairs. Les sur-
faces huilées ont une odeur typique qui se diminue au cours du séchage pendant quelques jours.

>Propriétés particulières et/ou normes
Norme Laboratoire

d’essais
Symbole Rapport N°

Sécurité des jouets DIN EN 71-3 (2014-12) HESSE

Contact avec les aliments selon LFGB
(Loi concernant les aliments et matières
fourragères ) ainsi que la directive (CE) n°
1935/2004.

SGS INSTITUT
FRESENIUS

Rapport du
test

3728676

Résistant à la salive et à la sueur selon la
norme DIN 53160 Partie 1 et 2 : aucune dé-
coloration (étape 5)

HESSE

Le produit répond aux exigences de la Chem-
VOCFarbV (directive allemande concernant
les peintures contenant des solvants / trans-
mission en droit allemand de la directive
2004/42/CE).

HESSE

Indications quant à la biodégradabilité HESSE
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Nos Informations Techniques sont constamment adaptées à l'état actuel de la technique et des prescriptions légales. Les valeurs indiquées
ne sont pas des spécifications, mais des valeurs typiques de la série de produits. Vous trouverez la fiche technique actuelle en français sur
notre site www.hesse-lignal.de ou contactez le responsable commercial chez Hesse. Les présentes données ont un caractère consultatif et
sont présentées aux mieux de nos connaissances. Elles se basent sur des examens soigneux selon le niveau actuel de la technique. Une obli-
gation légale ne peut pas en résulter. Nous vous renvoyons à nos Conditions de Paiement et de Livraison. La fiche de sécurité selon la direc-
tive CE n° 1907/ 2006 est mise à votre disposition.
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