HP EFFET BOIS BRUT

INTÉRIEUR

MEUBLES

HUILE

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

DESCRIPTION DU PRODUIT
L’apprêt HP Effet bois brut est un premier apprêt à pigmentation légèrement
blanchâtre, à base d’eau, sans solvant, pour tous les bois, à base de matières
premières renouvelables. Le produit peut être utilisé sur toutes les surfaces
en bois brut lisses, brossées, texturées et grattées, sur le liège et les
matériaux à base de bois à l’intérieur. Il ne teinte pas les veines du bois.
L’apprêt à pores légèrement ouverts est diffusible, résistant à l’abrasion et
aux solvants. L’application d’une à deux couches d’apprêt à effet bois brut
minimise considérablement l’aspect «chaud» causé par l’application
ultérieure d’huile. En plus de la légère pigmentation du produit, cette
application préserve l’effet bois brut clair des bois traités.

COLORIS

Rendement
Traitement de base: 1.0 litre 10–15 m2
Temps de séchage
À 20°C et 50% d’humidité relative
de l’air, complètement sèche après
60–90 minutes
Composants
Eau déminéralisée, sels
de polysaccharides, dioxyde de titane,
stabilisateurs solubles dans l’eau
COV
Teneur: 0 g/l
Stockage
1 an à l’abri du gel, dans un endroit
frais et sec dans le bidon d’origine
intact

Neutre

ACCESSOIRES

Consignes de sécurité
Tenir sous clé et hors de portée des
enfants.

Rouleau, pinceau, pads beiges ou verts

CONTENANT

Éviter le contact avec la peau. Peut
provoquer une irritation légère de la
muqueuse oculaire en cas de contact
avec les yeux.

3.0 litre

Éliminer les bidons vides et les résidus
de produit conformément à la réglementation.

Produktbeschreibung
Die HP Rohholz-Effekt Grundierung ist eine leicht weisslich pigmentierte wässrige, lösemittelfreie Erstgrundierung für alle Hölzer, auf
Basis nachwachsender Rohstoffe. Das Produkt kann auf allen glatten,
gebürsteten, strukturierten und geschroppten rohen Holzoberflächen,
Kork und Holzwerkstoffen im Innenbereich eingesetzt werden. Die
Holzmasserung wird dadurch nicht betont.
Die leicht offenporige Grundierung ist diffusionsfähig, abriebfest sowie
lösemittelbeständig. Ein ein-bis zweifacher Auftrag der Rohholz-Effekt
Grundierung minimiert eine Anfeuerung durch den nachfolgenden Öl
Auftrag erheblich. Zusätzlich zur leichten Pigmentierung des Produkts
wird dadurch der helle Rohholz-Effekt der behandelten Hölzer erhalten.
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Technische Daten
Verbrauch 1.0 Liter: ca. 10–20 m2
Trocknung Bei 20° und 50 % relative Luftfeuchtigkeit vollständig
trocken nach ca. 60–90 Minuten
Inhaltsstoffe Demineralisiertes Wasser, Salze von Polysacchariden,
Titandioxid, wasserlösliche Stabilisatoren
VOC Enthält: 0 g/l
Lagerung Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde
lagerfähig 1 Jahr
Sicherheitshinweis Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich
aufbewahren.
Berührung mit der Haut vermeiden. Kann bei Augenkontakt eine
leichte Reizwirkung auf die Augenschleimhaut verursachen.
Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.
Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.proffwoodcare.ch
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Fiche technique
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So geht‘s
Vorbereitung
• Das zu behandelnde Holz muss trocke
Fett, Silikon, Trennmittel, Wachsreste
• Für die Weiterverarbeitung muss die
sein.
• Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Ho
gen.
• Verarbeiten nur bei mind. 15° C.
• Die zu behandelnden Oberflächen vo
schützen.
• Temperaturen von Fussbodenheizun
reduzieren.
Verarbeitung
• Die Rohholz-Effekt Grundierung ist g
verdünnt.
• Das Gebinde vor und während des G
schen.
• Die Rohholz-Effekt Grundierung im K
haarigen Lackrolle oder einem Pinsel
• Nach einer Trocknungszeit von ca. 60
holz-Effekt Grundierung mit einem
Pad oder mit einem Schleifgitter min
schliffen und anschliessend abgesaug
zu entfernen.
• Nun erfolgt die Endbehandlung mit ein
Produkt.
Nachbehandlung
• Zur Nach-und Endbehandlung eignet
7 % und Extra Weiss 13 %, High Solid
Weiss 13%, Hartwachs-Öl Weiss 3 % u
• Zur Unterhaltsreinigung und Pflege e
sher im Verhältnis 1:80.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die
handelnden Oberfläche testen!

www.proffwoodcare.ch

HP EFFET BOIS BRUT

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 doit être entièrement sèche avant le traitement.
• L’humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 12%.
• N’appliquer qu’à 15°C min.
• Protéger les surfaces à traiter d’un ensoleillement direct.
• Réduire les températures des chauffages au sol et d’autres sources de chaleur.

• L’apprêt effet bois brut est prêt à l’emploi et ne doit pas être dilué.
Traitement

• Bien mélanger le bidon avant et pendant l’application.
• Appliquer l’apprêt effet bois brut en croix avec un rouleau à peinture à poils courts ou
un pinceau.
• Après un temps de séchage de 60 à 90 minutes, l’apprêt HP effet bois brut est ensuite poncé
à l’aide d’un pad beige, vert ou violet, ou avec une maille abrasive d'au moins grains 240
puis aspiré pour éliminer les fibres de bois restantes.

• Le traitement ultérieur et de finition peut être réalisé à l’aide d’une huile platine PROFF
blanche 7% et extrablanche 13%, d’une huile Profi à forte teneur en solides blanche 7% et
extrablanche 13% ou d’une huile Hardwax blanche 3% et 7%.
• L’huile régénératrice PROFF, diluée à 1/80, convient pour le nettoyage et l’entretien.

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

• Procéder à présent au traitement de finition avec un produit PROFF Woodcare approprié.

