VISIR OLIEGRUNNING
KLAR
Primaire Universel pour Bois d’Extérieure
DESCRIPTION DU PRODUIT:
VISIR OLIEGRUNNING KLAR est un primaire spécial résistant à l'eau qui contient
de puissants agents neutralisant les sclérotes et des agents qui créent un film de
protection contre le bleuissement et les champignons noirs. Le produit lie les fibres
de bois et offre une bonne surface pour un traitement ultérieur et contient des
agents supplémentaires contre les nuisances des U.V.. Propriétés: Neutralise les
sclérotes. Renforce la surface et la rend résistante à l'eau. Procure une plus grande
durabilité aux systèmes de peinture. Domaine d'utilisation: avant l'application de
lasures et peintures. Egalement recommandé pour une utilisation pendant
périodes froides de l’année (moins de +5 ° C).

AVANTAGES DU PRODUIT:


Renforce la surface du bois et la rend résistante à l’eau, au bleuissement et aux champignons.



S’applique sur de nombreuse essence de bois. (poncer entièrement les surfaces grisonnantes)

APPLICATION:
1.

La surface doit être propre, sèche et saine.

2.

Enlevez les traces de salissures, poussières et graisse (lavage et ponçage).

3.

Appliquez une couche de VISIR OLIEGRUNNING KLAR sur bois neufs, et/ou déjà imprégnés ( ! pour le
cèdre, 2 couches «mouillé sur mouillé » sont nécessaires).

4.

Le VISIR OLIEGRUNNING KLAR doit être recouvert avec la finition choisie : OPTIMAL, TREBITT

CONDITIONNEMENTS:

RENDEMENT :

0,9 ; 2,7 et 9 litres

Sur bois scié : 4-7 m / l
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Sur bois raboté : 12-16 m / l
TEMPS DE SECHAGE (à 23°C- 50% taux d’humidité ambiante) :


Sec hors poussière après 8 heures,



Intervalle entre 2 couches: 24 heures.

ENTRETIEN:


Il s’agit d’un primaire, il n’y a donc pas d’entretien.

TECHNIQUE & SECURITE:
Une fiche technique et une fiche de sécurité du produit est disponible sur notre site www.woodex.be
Pour toute information complémentaire concernant une essence de bois spécifique ou tout autre conseil,
contactez-nous :

Woodex S.A. – 2 rue de l'Avenir – B-4890 THIMISTER
 0032 (0) 87/ 314.718 -  0032 (0) 87/ 340.572 -  woodex@woodex.be
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