PRODUIT POUR RESTAURER TITANLUX
Pour des meubles et bois fins. Intérieurs

Code Produit: 04A

Description
Le Produit pour Restaurer TITANLUX est spécial pour restaurer toutes sortes d'éléments en bois, en éliminant les imperfections
causées par l’abrasion et les rayures, et en leur redonnant leur aspect uniforme originel. Sans odeur. Application aisée.

Domaines d'Application
Approprié pour l'entretien des meubles et toutes sortes de surfaces en bois verni: portes, faux plafonds, combles, plinthes, etc.

Données Techniques
Type de Produit

Huile minérale

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)

Clair, moyen et foncé

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

0,84 - 0,86 Kg/l

Méthodes d'Application

Tampon à vernir ou brosse

Nettoyage des Outils

White Spirit

Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)

>100 ºC

Conditionnement

100 ml

Des variations de température, d’humidité, d´épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des
modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
Bien remuer le produit avant et pendant utilisation.
Pour l'entretien général, dans des zones abîmées ou ternes, imprégner un chiffon ou appliquer au pinceau, et frotter la surface
uniformément. Après quelques minutes, utiliser un chiffon doux pour enlever l'excès de produit et obtenir la finition requise.
Pour la restauration des dégâts (rayures, abrasion, etc.) imprégner le pinceau incorporé au bouchon et appliquer une couche
fine sur la zone à traiter. Laisser pénétrer le produit
pendant quelques minutes et sécher avec un chiffon doux; répéter l'application si nécessaire. Si le reste de la surface était sans
éclat, procéder comme pour l’entretien.
Selon l'absorption du bois, dans les zones ternes, la même nuance de Produit pour Restaurer peut résulter plus ou moins
intense. Contrôler la quantité de produit appliquée ou utiliser une autre nuance.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
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Date d'édition: 2016-03
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la
date d’édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en
dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d’application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de
contacter notre service technique avant l’application des produits.
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