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Proposé en 60L et 200L

Impression hydrofuge, stabilisatrice

 Compatible
avec toutes
finitions
 Formule
désodorisée
pour utilisation
en atelier

pour bois de menuiserie
insecticide et fongicide
DESTINATIONS ET PROPRIÉTÉS
- CORIFOND’SO est une impression très pénétrante qui permet de limiter les variations dimensionnelles du
bois en freinant les reprises d’humidité causes du « gauchissement ».
- Il permet un traitement insecticide et fongicide en profondeur.
- Il laisse parfaitement « respirer » le support et crée une excellente préparation à la finition
(lasure, peinture, vernis, égalisateur, etc…).
- Prêt à l’emploi.
- Incolore.
- Point éclair supérieur à 55°C.
- Consommation 150 à 200 gr/m2.
- Odeur : pratiquement inexistante.
- Existe en 200 L.
- Pour une bonne conservation, ne pas stocker à une température supérieure à 30°C.
Directive 2004/42/CE (COV)

: Les valeurs limites européennes de COV dans le produit (catégorie 6) prêt à
l’emploi sont de 700g/l maximum en 2007 et de 700g/l maximum en 2010. La teneur en COV de ce
produit , prêt à l’emploi, est de maximum 650g/l.

APPLICATION
- Les bois doivent être d’une humidité inférieure à 18%.
- CORIFOND’SO est formulé spécialement pour une utilisation en trempage court. Il peut néanmoins
s’utiliser en aspersion sous tunnel, VAC, pulvérisation ou badigeonnage.
- Nettoyer les outils au white Spirit ou avec CORIDIL.

Nettoyage des outils au
whrite spirit ou avec du
CORIDIL

RECOMMANDATIONS
- Pour une bonne conservation, ne pas stocker à une température supérieure à 30°C.
-

Le volume du bac doit être renouvelé tous les 3 mois maximum. (consulter le mode opératoire de
suivi des bacs de traitement)
Ne pas fumer pendant le travail, ne pas manger ou boire.
Eviter le contact prolongé avec la peau (gants et vêtements de protection).
Porter un masque et des lunettes en cas d’application par pulvérisation et bien aérer les locaux.
Eviter la proximité des flammes et foyers incandescents.
Se laver les mains après manipulation.
A tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Ne pas mettre les bois traités au contact des produits alimentaires, des plantes, des abeilles.
Ne pas réutiliser les emballages.

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.

