CORILOR BASE RENOV
PRIMAIRE DE BLOCAGE DES FONDS BOIS DEGRISES OU SABLES
SPECIAL RENOVATION – TEINTE CLAIRE

CARACTERISTIQUES GENERALES
- CORILOR BASE RENOV est un produit de blocage de fonds destiné à préparer tous les bois intérieurs et extérieurs avant mise en
lasure claire.
- CORILOR BASE RENOV est insecticide, fongicide, antibleu et hydrofuge.
- Sa formulation permet de conserver au bois un aspect clair, même après une opération de sablage ou de dégrisement par
CORIDEGRIS’PRO.
- Densité à 20°C : 0,98g/cm3 +/- 0,1.
- Extrait sec : environ 60% +/- 1 selon la teinte.
- Viscosité : 140s-200s (AFNOR 4 à 20°C).
- Point éclair : entre 21 et 55°C.
- Séchage : à 20°C, hors poussière : 4 heures - Sec : 24 heures - Dur : 48 heures.
- Pouvoir couvrant : 1 litre = 12 à 15 m2/L par couche.
- Conditionnement : 1 L et 5 L.
- Aspect : liquide blanc laiteux devenant transparent après séchage.

MODE D’EMPLOI
- Produit prêt à l'emploi. Bien brasser avant application.
- Les bois doivent être secs et propres.
- L'application peut se faire à la brosse, pistolet par temps sec et température > 10°C.
- Les bois devront être traités insecticide, fongicide avec un produit de type CORIPHENE.
- Après séchage CORILOR BASE RENOV peut être recouvert par tout coloris de la gamme CORILOR.
- Nettoyage des outils : WHITE SPIRIT ou CORIDIL.

RECOMMANDATIONS
Contient bis(2-éthylhexanoate) de cobalt, 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one, 2-butanone-oxime. Peut produire une réaction
allergique.

- Les bidons doivent être fermés soigneusement après usage et conservés en position verticale.
Stocker conformément à la législation en vigueur. Observer les précautions indiquées sur l'étiquette. Stocker entre 5 et 35° C dans un
endroit sec, bien ventilé. Tenir éloigné de toutes sources d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe. Tenir éloigné d'agents
oxydants ainsi que de matières fortement acides ou alcalines. Ne pas fumer. Interdire l'accès des locaux aux personnes non autorisées.
- Une température de stockage > à 10°C est recommandée pour faciliter l'application. En cas de stockage par faible température, l'on
peut constater la formation de "grain". Un brassage mécanique énergique permet la remise en état du produit sans gêne.
- Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et porter des vêtements appropriés, des gants et un appareil de
protection des yeux et du visage.
CRAINT LE GEL
- Ne pas respirer les vapeurs de solvant.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout ou vers le milieu naturel, et respecter les décrets relatifs à la destruction des emballages.
- PRODUIT INFLAMMABLE.
►Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour.
Notre responsabilité ne saurait être engagée par l’utilisation de nos produits, les conditions d’application échappant à notre contrôle.
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