uile

ure 2en1

En phase aqueuse - Fond dur et finition d'aspect cire - Incolore

L'Huile Dure 2 en 1, en phase aqueuse a ete elaboree pour faciliter
economies, car 1 seul produit suffit :
a) Fond dur en impression
b) Finition, aspect cire.

la vie de I'utilisateur

et lui faire faire des

Exterieur, interieur. L'Huile Dure 2 en 1 s'applique sur bois, tels que terrasses, caillebotis, planchers, escaliers,
sur terre cuite, terre crue (plan de travail, cuisine, salle de bains), sur bdon cire et de maniere generale sur
tous supports absorbants.

L'Huile Dure 2 en 1, de par sa fluidite, penetre en profondeur les materiaux
changer I'aspect originel ; incolore, inodore, anti-tache,
hydrofuge et oleofuge,
est un produit d'exception et ecologiquement
sur.

qu'elle doit protegeI' sans en
en outre, I'Huile Dure 2 en 1

• Huile de Soja, emulsifiant vegetal, eau
Conservateur eco label sans biocide.
Odeur
Sechage

• Sans odeur - Sans Solvant.
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Dilution
Consommatian
Appl ication

• 1 H - hors poussiere • 6 H - Entre 2 couches • 48 H 72 H - Sechoge deFinitif
• Sur tous supports prealablement prepares, sees, sains et propres.
Exteri eu 1'/1 nteri euI'
• Pret I'emploi
• De 10 15 m2 /Iitre - Selon I'obsorption et 10 rugosite de support
• Sur bois, terre cuite et terre crue, liege, beton cire et taus supports poreux.

Materiel

• Application
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• Nettoyage

C.O.V.

0,61 9/litre

Elabore sans siccatifs tels que cobalt, plomb, zirconium; les pleines capacites fonctionnelles (durete du film, lessivabilite, etc.) ne seront obtenues qu'apres une dizaine de jours. L'entretien se fait I'aide d'un lessiviel doux style
savon nair, les taches de vin, alcool, vinaigre doivent etre epongees Ie plus rapidement possible.

a

• Les supports daivent etre propres, sains et secs. Bien remuer avant I'emploi,
appliquer une cauche d'impressian
et 2 couches de finitian, selan la parosite
et I'absorption du support a six heures d'intervalle
entre chaque couche avec:
spa Iter, serpilliere, eponge. Sur support deja traite, un ponc;age est necessaire pour
creer un accrochage de I'Huile Dure 2 en 1. Essuyage de I'excedent a I'aide d'une
serpillere.
• Craint Ie gel, ne pas appliquer en dessous de 10° C
• Conserver hal'S de portee des enfants. Ne pas jeter a I'egout. En cas de contact
avec les yeux ou la peau, laver immediatement
et abandamment
a I'eau.
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