Bona Hard Wax Oil

Finition

Fiche technique
L’huile-cire dure Bona Hard Wax Oil est un mélange équilibré d'huiles et de cires
naturelles pour le traitement de surface des parquets bruts et autres boiseries
intérieures. Hardwax Oil fois imprègne le bois et crée un film superficiel durable avec
une excellente résistance à l'eau et aux déversements accidentels. Possibilité de
combiner l’huile cire dureavec une version colorée de l'huile Bona Craft pour modifier le
look de votre parquet.
•
•
•
•
•

Extrême résistance à l’eau
Sèche rapidement, mise en œuvre plus rapide
Minimise les risques d’encollage latéral
Excellent pouvoir couvrant
Répond à la norme EN 71-3, application sur jouets d’enfant

Données techniques
Base:
Extraits secs:
Brillance (op 60°):
Dilution:
Séchage:
Outil d’application:
Consommation:
Nettoyage:
Sécurité:
Inflammabilité:
Conservation:

Déchets:
Conditionnement:

Huiles et cires végétales modifiées
env. 48%
satiné: ≈20, Mat: ≈10, Extra Mat : ≈3
ne pas diluer
- Avant égrenage/seconde couche: 6-8 heures*
- Utilisation (légère): 16 heures minimum*
* selon les conditions normales 20C/60% h.r. Bien ventiler.
rouleau mohair à poil court ou pinceau de bonne qualité avec
des poils bien serrés
20-24 m² par litre et par couche
nettoyer les outils avec du white-spirit. Une fois l’huile sèche,
retirer à l’acétone
classifié, voir la fiche de données de sécurité pour plus
d’informations
non-inflammable. Risque d’auto-combustion, consulter la fiche
de sécurité pour plus d’informations
3 ans après la date de production, dans l’emballage d’origine
non ouvert. Température entre au moins +5°C et +25°
maximum. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé, éloigné
de matériaux incompatibles ou toutes sources d’inflammation.
Les emballages et les surplus doivent être régulés en fonction
de la législation locale.
1 litre (uniquement Hard Wax Oil Extra Mat)
2,5 litres (carton: 2 x 2,5L / palette: 168 cartons)
10 litres (carton: 1x10L / palette: 42 cartons)
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