Holzimprägnierung
Imprégnation pour bois, incolore

Imprégnation pour bois inodore avec excellent pouvoir de pénétration. Avec film de protection traité au fongicide et algicide.

Description
Domaines d’utilisation

En cas de rénovations et de traitement primaire à titre d’imprégnation pour des éléments
extérieurs en bois, tels que fenêtres et volets, avant-toits, pans de bois, façades, clôtures,
constructions en bois, etc. L’imprégnation pour bois prolonge considérablement la durabilité de
constructions en bois.

Restrictions d’application

Ne pas utiliser sur du bois qui, conformément à sa destination, est susceptible d’entrer en
contact direct avec des produits alimentaires ou de fourrage. Ne convient pas pour ruches.
Utilisation uniquement par des entreprises spécialisées.
Les produits de protection de film contiennent des agents biocides pour protéger le film contre
les insectes parasites. Ils doivent être utilisés uniquement conformément au mode d’emploi et
uniquement dans des zones d’application autorisées. Le mauvais usage peut avoir des conséquences néfastes pour la santé et l’environnement.

Caractéristiques
Propriétés

Viscosité à la livraison:
Teneur en matière sèche:
Point d’inflammation:
Capacité de stockage:

Env. 25s DIN 4 mm
Env. 10 %
Env. 62 °C
Dans des pots d’origine bien fermés env. 1 an.

Support/Traitement
Supports

Le support doit être propre et sec. Le bois éventuellement détruit (par des intempéries, lessives
résiduaires) doit être éliminé. L’humidité du bois doit se situer entre 11 et 13%. En particulier
le vieux bois, exposé à l’érosion, doit être de préférence imprégné par immersion. En fonction
de la qualité du bois et de la construction, observer des temps d’immersion de plusieurs heures
afin d’obtenir une pénétration la plus profonde possible.

Application

Par immersion, au pinceau. En cas de non utilisation, fermer les bains d’immersion en les couvrant et les mélanger de temps en temps.

Rendement

6–12 m²/kg suivant le mode d’application et le pouvoir absorbant du support.

Séchage à 20°C

Sec à la poussière après env. 4 heures
Sec au toucher après env. 8 heures
Recouvrable après env. 24 heures (selon le vernis de finition)

Fil humide 30 µm
Le comportement au séchage dépend essentiellement de la quantité d’imprégnation pour bois
F 6230 appliquée
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Structure recommandée

Bois, brillant, extérieur:

Bois, satiné, extérieur:

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Holzimprägnierung (imprégnation pour bois) F 6230
Holzgrundierung (fond pour bois) F 6893
apprêt garnissant
Syntholux, brillant
Holzimprägnierung (imprégnation pour bois) F 6230
Holzgrundierung (fond pour bois) F 6893
Synthosatin
Synthosatin ou Synthosil

Indication
Mesures de sécurité

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit. Pour de plus amples informations, voir la feuille appropriée de données
de sécurité de l’UE.

Protection de l’environnement

Ne pas déverser le produit et les restes de produits dans les eaux fluviales, le sol ou les canalisations. Ne pas vider les restes dans les égouts. Classe de risque pour l’eau 2 (auto-classification selon la VwVws allemande, annexe 4). Code de déchet EAV n° 08 01 11.

Les indications figurant dans cette fiche technique correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Les conditions dans
lesquelles travaille l’utilisateur ne nous sont toutefois pas connues, et échappent à notre contrôle. La diversité des possibilités
d’utilisation et de mise en œuvre nous oblige donc à décliner toute responsabilité. Sans approbation donnée par écrit, ce produit ne
doit pas être utilisé à d’autres fins que celles décrites. L’utilisateur est responsable de l’observation de toutes les dispositions de la loi
en la matière. Lors de nouvelles éditions, les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur www.dold.ch –
ou contactez notre centre de support technique au +41 044 877 48 48.
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