IMPREGNATION UNIVERSELLE AUX PLANTES
Sous-couche d’imprégnation huileuse incolore pour toute boiseries
intérieures ou extérieures faiblement exposées
1. Propriétés
Incolore.
Application facile.
Imprégnation en profondeur.
Régularise l'absorption du support.
Améliore les capacités hydrofuges du support mais ne nuit pas à ses qualités de diffusion / résorption.
Avive la structure du bois en lui donnant une légère nuance miel.
Protège le bois des salissures.
Odeur agréable.
Le mélange d'huiles essentielles lui confère des propriétés légèrement fongicides et insecticides.
L'emploi d'Imprégnation universelle aux plantes seule ne peut être envisagé que pour des boiseries très peu
sollicitées.
2. Supports
Toutes boiseries brutes de sciage, rabotées ou poncées destinées à être cirées, lasurées, vernies, laquées ou
huilées.
Le support doit être absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches de graisse (si nécessaire,
nettoyer avec le Diluant Nature & Harmonie).
3. Application
Température minimum d'application: 10 à 12° C.
Selon l'absorption du support et après avoir bien mélangé le produit, appliquer une à deux couches
d'imprégnation universelle aux plantes au pinceau, rouleau ou pistolet.
Le bois absorbant de façon irrégulière, veiller à étaler soigneusement le surplus au pinceau ou au chiffon non
pelucheux après environ 5 mn.
Egrener (papier de verre 100/150 ou laine d'acier) avant l'application d'une éventuelle finition.
4. Temps de séchage
5 à 12 heures selon la température et les conditions climatiques. Laisser sécher au moins 24 heures avant
l'application d'une finition.
5. Rendement par couche
10 à 12 m2 / I. sur bois poncé, normalement absorbant.
6. Nettoyage des outils
Diluant Nature & Harmonie.
7. Conditionnement 0,750 L - 2,5 L - 10 L – 25 L
8. Conservation
Stocker les récipients bien fermés dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.
9. Composition
Huile de lin cuite, alkyde d'huile de soja, huiles essentielles naturelles, isoparaffine, siccatif sans plomb,
retardateur de peau sans oxime.
10. Précaution d'emploi
Inflammable.
Aérer, tenir éloignée de toute source de chaleur et ne pas fumer durant l'application. Faire sécher les chiffons à
l'air ou les conserver dans un récipient métallique fermé (risques d'auto-inflammation).
Bien que fabriquée avec des produits naturels, tenir hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus dans les
canalisations d'évacuation.
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