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>Description du produit
Combinaison huile-cire à base d’huile végétale non siccative, de cire d’abeille et de carnauba, pâteux, très peu
odorante et n’irrite pas la peau ;a un effet hydrofuge et retire différentes taches. Certificat IhD: sans produits nocifs.

>Champs d’application
Comme finition pour toucher satiné et pour rafraîchir et entretenir les bois huilés et cirés.

>Préparation du support
Préparation du support Supports huilés ou cirés. Sur les parties secondaires, le liquide peut être

appliqué directement sur le bois brut correctement poncé.

Ponçage du support grain de - à 240-320

Finition Retirer tout l’excédent et polir ensuite la surface avec un chiffon en coton
doux.

>Temps
Durcissement à cœur 60 min

Mise en service définitif 60 min

>Application
Application Buse en mm
application manuelle – toute méthode
Balle de gaze/chiffon
au rouleau
Rouleau lisse qualité perbonan

>Conseils pour l'application
Application manuelle simple avec un chiffon en coton doux sur supports huilés ou cirés..{Reference (Object) not found:
tb4276929751977} Sur les parties secondaires, le liquide peut être appliqué directement sur le bois brut correctement
poncé.

>Données techniques
Viscosité non mesurable
Aspect incolore
Type Decopaint LB
Catégorie Décopaint f
Densité (de la série) kg/l 0.819
État Pâte
Part non-volatile (de la série) % 37
COV UE % 63 %
COV FR C
Température de stockage 10 - 30 °C
Temps de stockage (en semaines) 52
Température d'application 20 °C
Nombre de couches (max) 1
Grammage par couche (min) 1 g/m²
Grammage par couche (max) 5 g/m²
Grammage total 5 g/m²

>Conseils pour votre commande
Référence Conditionnement
GE 100 0,8 KG
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>Diluant
Référence Désignation de l’article Conditionnement
OV 190 Diluant spécial 1 l, 5 l, 25 l, 200 l, 400 l

>Produits de nettoyage et d’entretien
Référence Désignation de l’article
GR 1900 Nettoyant

>Conseils particuliers
Aucun risque d'auto-inflammation. Le produit ne contient aucune huile qui s’oxyde en séchant ! Une première couche
de fond est possible selon la surface souhaitée et le support ; par exemple avec: GE 110, GE 120, GE 140 ou GS 170.

>Exemple d'application
Aménagement pour chambre d’enfant, érable naturel. Ponçage du bois grain 180 - 220 suivi d’un dépoussiérage.
Couche d’apprêt: 1 x 40 - 60 g/m² de cire résine Résite Proterra GS 170. Séchage: 30 - 60 min à une température am-
biante de 20 °C et circulation d’air suffisante. Polissage: grain 400 suivi d’un dépoussiérage. Finition: par application
manuelle du baume à la cire Proterra Cera GE 100 avec chiffon en coton doux; Retirer l’excédent et polir les surfaces
avec un chiffon en coton doux.

>Informations générales
Merci de réaliser un essai dans les conditions réelles d'utilisation !

>Propriétés particulières et/ou normes
Norme Laboratoire

d’essais
Symbole Rapport N°

Ne contient aucune substance soumise à auto-
risation selon l’annexe XIV de la directive UE
1907/2006 (REACH)

IHD-DRESDEN Document 23.04.2007

Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3
(2002-11)

HESSE

La formule est exempte de : produits de pro-
tection du bois, métaux lourds toxiques, plasti-
fiants du type phtalate, formaldéhyde, matières
CMR de la catégorie 1A + 1B et de composés
aromatiques volatils et organiques halogénés.

HESSE

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. Pour recevoir la fiche technique actuelle, contactez le responsable commer-
cial chez Hesse. Les présentes données ont un caractère consultatif et sont présentées aux mieux de nos connaissances. Elles se basent sur des exa-
mens soigneux selon le niveau actuel de la technique. Une obligation légale ne peut pas en résulter. Nous vous renvoyons à nos Conditions de Paie-
ment et de Livraison. La fiche de sécurité selon la directive CE n° 1907/ 2006 est mise à votre disposition.


