IMPREGNATION PREVENTIVE SPECIALE
AU SEL DE BORE
Sous-couche d’imprégnation huileuse au sel de bore, fongicide,
insecticide, anti-bleu, elle protège efficacement toute boiserie
extérieure ou intérieure des attaques de champignons ou d’insectes
xylophages (hors termites), grâce à l’adjonction d’un composé
organique de bore.
1. Propriétés
Insecticide, fongicide, anti-bleu.
Incolore. Avive la structure du bois en lui donnant une belle teinte miel.
Application facile, séchage rapide, imprégnation en profondeur.
Régularise l'absorption du support et facilite l'application de la finition.
Améliore les capacités hydrofuges du support mais ne nuit pas à ses qualités de diffusion/résorption.
Protège le support des salissures.
Odeur agréable.
2. Supports
Bois bruts de sciage, rabotés ou poncés.
Le support doit être absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches de graisse (si nécessaire, nettoyer
avec le diluant Nature & Harmonie).
Finitions intérieures possibles: cires, laques, vernis, lasures incolore ou teintées.
Finitions extérieures possibles: lasures teintées, lasure incolore anti-UV, laque brillante.
3. Application
Température minimum d'application: 10 à 12° C.
En fonction de l'absorption du support, appliquer une à deux couches d'imprégnation préventive spéciale au
rouleau, pinceau ou pistolet.
Les supports poreux absorbant de façon irrégulière, veiller à étaler soigneusement le surplus au pinceau ou au
chiffon non pelucheux après environ 5 mn. Egréner si nécessaire.
4. Temps de séchage
Selon la température et les conditions climatiques, hors poussière après 2 à 4 heures, recouvrable après 6 à 12
heures et sec après environ 24 heures.
5. Rendement par couche
10 à 12 m2 / L sur bois poncés, normalement absorbants.
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 au frais et au sec, à l'abri du gel.
9. Composition
Huile de lin, huile de noix de tang, résine de coumarone, essence d'agrumes, essence de térébenthine, sel de bore,
isoparaffine, retardateur de peau, siccatif sans plomb.
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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