SOIN LAQUE

INTÉRIEUR

LAQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le soin laque PROFF Woodcare s’applique sur sols vernis (ne pas
appliquer sur des surfaces vernies ultramates). Le soin laque forme une
couche de protection supplémentaire, renforce la surface et prolonge la
durée de vie du sol. Il élimine de petites rayures de la surface ainsi que
les traces d’usure. Ne pas appliquer le soin laque sur du parquet en
hêtre ou en érable. Utiliser
HP Parkett-Polish 506.

COLORIS

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Rendement
Premier entretien: 1.0 litre 15–25 m2
Entretien:
1.0 litre 20–30 m2
Temps de séchage
À 20°C et à 50% d’humidité relative
de l’air, complètement durcie après
24 heures, sol à nouveau praticable
avec précaution après 12 heures
Composants
Eau, copolymère acrylique anionique,
solvants

Neutre

COV
Teneur: 0 g/l

ACCESSOIRES

Stockage
2–3 ans à l’abri du gel, dans un endroit
frais et sec dans le bidon d’origine
intact

Balai éponge, balai avec récipient PULU

CONTENANT
1.0 litre

Consignes de sécurité
Tenir sous clé et hors de portée des
enfants.
Éviter tout contact avec la peau.
Éliminer les bidons vides et les résidus
de produit conformément à la réglementation.
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SOIN LAQUE

MARCHE À SUIVRE
Préparation

• Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone,
agents de démoulage et résidus de cire.
• La surface à traiter peut être prétraitée si nécessaire avec le nettoyant intensif pour
bois dilué dans de l’eau à 1/60.
• La surface doit être entièrement sèche avant le traitement.
• L’humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 12%.
• N’utiliser qu’à une température min de 15°C.

• Le soin laque est prêt à l’emploi et ne doit pas être dilué.
• Bien mélanger le bidon avant et pendant l’application.

• Appliquer uniformément une fine couche de soin laque sur le sol à traiter, dans le
sens du bois. Les zones n’ayant pas été traitées avec le soin laque seront mates après
application.
• Laisser sécher la surface et ne pas essuyer.
• Praticable avec précaution après env. 2 heures.

• Le savon laque pour parquets en bois PROFF convient en entretien et en soin, dilué
dans l’eau chaude à 1/40.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
		
Sous réserve de modifications dans l’intérêt du progrès technique.
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Traitement ultérieur
Entretien

Traitement

• Humidifier la serpillère.

