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Proposé en 1L, 2,5L et 15L

 Bloque les
remontées de
tanin

Bloqueur de tanin
Imprégnation incolore monocouche
DESTINATIONS ET PROPRIÉTÉS
- Imprégnation incolore monocouche qui permet de bloquer les remontées de tanin et de neutraliser le fer,
empêchant toute réaction avec les tanins, et ainsi de colorer le bois.
- A appliquer sur bois tanniques : chêne, movingui, châtaigner, merbeau, douglas, mélèze, red cedar,
niangon, méranti, limba, fraké….
- CORILOR PRIM’ TANIN peut être utilisé avant application de CORILUX ACRYBOIS NF, CORILOR GEL ACRYL,
CORIWOOD HUV Hydro ou CORIWOOD Spécial Terrasses Hydro….
- Séchage hors poussière : 2 heures. Recouvrable : 2 heures après séchage. En cas d’exposition à la pluie,
il est impératif de recouvrir d’une finition 24h après séchage, ou dans les 3 mois qui suivent en cas
d’exposition extérieure protégée de la pluie.
-Densité à 20°C : 1.031g/cm3.
- Extrait sec en poids calculé: 23.4%
- Pouvoir couvrant : 7 à 10 m2/Litre (suivant l’essence de bois).
- Application : brosse, rouleau, pistolet. Pour une application industrielle, nous consulter.
- Conditionnement : 1L, 2,5L et 15L.
Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 30g/L (2010). Ce produit contient au maximum 30g/L de COV.

APPLICATION

Application à la brosse,
au pistolet ou au rouleau
Nettoyage des outils à
l’eau

- Le support doit être propre, sec, poncé et dépoussiéré, dégraissés si nécessaire (Iroko, Movingui
notamment) et dépoussiérés.
- Les bois anciens devront être rendus absorbants et être exempts de trace de peinture, vernis, cire, silicone,
etc…
- Ne pas appliquer sur bois gelés.
- Mélanger soigneusement et homogénéiser avant emploi. Travailler avec gants et lunettes de protection.
- Produit très fluide à forte pénétration dans le bois.
- Après utilisation, refermer soigneusement le récipient.
- Nettoyage des outils à l’eau.

RECOMMANDATIONS
-Conservation : 12 mois en bidon d’origine non ouvert, entre 5 et 30°C.
Pour un usage intérieur, l’hygrométrie doit être comprise entre 12 et 14% ; 14 et 18% pour un usage
extérieur.
La température ambiante doit être située entre 15 et 25°C, humidité relative < 70%.
Ne pas stocker à portée des enfants et/ou de denrées alimentaires.
Prendre les précautions d’usage lors des applications. Dans le cas d’une installation par pistoletage
électrostatique, il est indispensable de vérifier, auprès du fournisseur des matériels, la bonne conformité
des appareils et de leur système de sécurité.
Ne pas fumer, ne pas s’alimenter pendant l’emploi. Bien se laver après usage.
Respecter l’environnement : ne pas rejeter de récipients, chiffons, etc … dans les cours d’eau et les
égouts.
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.

