CORI-SOL
Huile dure
Conserve l’aspect
naturel du bois
Sans odeur, séchage
rapide
Entretien facile
Ne jaunit pas le bois
Aspect Mat Ciré
Teinte incolore

Rendement
4-5 m²/litre en 3 couches
Applicable au Pinceau,
Spalter,
Rouleau (poils ras),
Pistolet (à faible pression).

Sec au toucher :
1h à 20°C recouvrable
en 2H
Nettoyage des
outils à l’eau

Proposé en
1L, 2,5L, 5L et 20L

Huile acrylique d’imprégnation

Pour parquets, meubles et boiseries intérieures

DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

CORI-SOL Huile dure s’applique sur toutes boiseries intérieures (sols, parquets, escaliers, mobilier, plans de
travail, lambris…).
S’utilise sur bois brut, neuf ou poncé.
Convient à toutes essences de bois : résineux, feuillus, exotiques.
Imprègne le bois en profondeur et lui conserve son aspect naturel (non filmogène, non jaunissant).
Protège durablement le bois contre les taches et les rayures.
Séchage rapide : immobilisation réduite des locaux.
Pratique et facile d’application, sans odeur.
Formule à l’eau : plus respectueux de la santé et de l’environnement.
D’aspect mat ciré, incolore

APPLICATION

Le bois doit être sain, propre, sec, et non condensant.
Poncer le bois neuf ou ancien à blanc pour le rendre plus imprégnable, puis dépoussiérer soigneusement.
Température ambiante et de support comprise entre 8 et 28°C.
Produit prêt à l’emploi : ne pas diluer, bien agiter avant et en cours d’utilisation.
Appliquer 3 couches pour un résultat optimum.
Essuyer immédiatement le surplus après application.
Egrener à l’abrasif fin et dépoussiérer avant la dernière couche, afin d’éliminer les défauts de surface
(aspérités du bois, fibres relevées).

CONSEILS CORIL PRO

Travailler face à la lumière et lisser dans le sens du fil du bois.
Respecter les délais de recouvrement entre chaque couche (2 heures minimum).
Ne pas déplacer de meuble avant séchage complet.
Sur bois exotiques faire un test au préalable. Si nécessaire, dégraisser les bois exotiques neufs exsudant avec
de l’acétone.
Pour mieux protéger vos bois, il est possible de les traiter au préalable avec un produit insecticide/fongicide de
type CORITRAIT’.

ENTRETIEN & CONSERVATION
Le produit se conserve 12 mois en emballage fermé d’origine non entamé, à température comprise entre 5°C et
35°C.
Craint le gel.
PRÉCAUTIONS D’USAGE
EUH208 contient du 1,2-benzisothiazole-3-one 2634-33-5. Peut produire une réaction allergique. P101 En cas de
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. P501 Éliminer le contenu et son récipient dans une décharge agrée.
Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 140 g/L.
Ce produit contient au maximum 50 g/L de COV.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

