LESSIVE PROFF / LESSIVE
ANTIQUE

UTILISATIONS
La lessive PROFF peut s’utiliser à l’intérieur sur les surfaces en bois de
résineux (pin, épicéa) non traité, neuf ou venant d’être poncé, afin de stopper
le processus naturel de jaunissement du bois.
Sur le chêne, la lessive PROFF apporte une teinte fumée.

MISE EN GARDE
L’application de ce produit nécessite le port d’un équipement de protection
adéquat: gants, vêtements et lunettes/masque. Rincer les outils à l’eau.

OUTILS
Résistants aux produits alcalins: pinceau nylon ou rouleau, seau en plastique,
mélangeur

• Prévient le jaunissement
du pin / de l’épicéa
• Teinte fumée sur le
chêne
RENDEMENT
40–50 m2

CONTENANT
5 litres

Les contenants vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément à la réglementation.
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LESSIVE PROFF / LESSIVE
ANTIQUE

MODE D’EMPLOI

1

La lessive PROFF convient à toutes les essences de bois tendre,
comme le pin, le pitchpin ou l’épicéa. Elle protège le bois du
jaunissement et préserve sa teinte claire. Le lessivage doit être
suivi par un traitement protecteur avec l’huile PROFF Woodcare ou le savon pour parquets en bois PROFF Woodcare. Il est
important que le processus de jaunissement n’ait pas encore
commencé au moment du lessivage. La lessive ayant un effet
corrosif, les panneaux muraux ou de plafond doivent toujours
être traités avant la pose. Sur le chêne, la lessive PROFF donne
une couleur plus foncée, avec un effet fumé.

Le bois non traité doit être finement poli, propre, dégraissé
et sec.

2

Appliquer une couche uniforme de lessive au pinceau nylon/
rouleau dans le sens des fibres du bois. Utiliser au moins 1
litre de lessive pour 10 m2. Laisser sécher le bois pendant
environ 24 heures à une température de 20° C (il faut que le
bois sèche complètement).
Égrener la surface à l’aide d’un tampon de ponçage fin pour
éliminer les fibres relevées avant l’application du traitement
de base. Passer l’aspirateur pour éliminer les résidus.
puis traiter le bois avec une finition à l’huile, à l’huile
colorée, au vernis ou au savon.
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