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SATURATEUR INCOLORE
POUR LIEGE
A BASE DE RESINES ALKYDES
DESCRIPTION
LIEGE PROTECT. est un saturateur à base de résines alkydes contenant des agents protecteurs anti-ultra-violets et des
agents d’étalement.
LIEGE PROTECT. ne renferme pas de pigments à base de plomb ou de dérivés.
LIEGE PROTECT. est doté d’un haut pouvoir pénétrant. Un demi-litre permet de traiter de +/-6 m2.
LIEGE PROTECT. conserve au liège son aspect d’origine et le laisse “respirer” tout en le protégeant de l’eau et de
l’humidité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Etat physique : liquide.
Aspect du film : Satiné

Masse volumique : 810 g/l
Couleur : Ambré

MODE D’EMPLOI
Sur un revêtement de liège ancien, avant toute application du saturateur LIEGE PROTECT. procédez à un léger ponçage de rénovation qui peut se faire avec un grain de 60 à la ponceuse orbitale pour éliminer la couche supérieure
du revêtement. Le saturateur aura pour rôle de boucher les microporosités des cellules ouvertes par le ponçage que
vous venez d’effectuer. Appliquer sur une surface parfaitement propre et sèche. Bien mélanger le saturateur avant
application. Ne jamais diluer. Etendre par imprégnation au pinceau ou au rouleau en une seule couche.
Rincer les outils avec un solvant.
Temps de séchage hors poussière : 2 à 4 heures selon l’hygromètrie.
Temps de séchage complet : 12 heures.
Réticulation complète : 5 jours
Conditions climatiques : Éviter tous supports gelés, humides ou trop chauds ( + 30 °C ). Ne pas appliquer par temps
de pluie ou lorsque H.R. dépasse 85%, en plein soleil ou par moins de 10 °C.
Température d’application : entre +10°C et +35°C
NB : Comme pour tous travaux d’ application de couches d’impression ou de vernis, effectuer au préalable un essai
de compatibilité et d’ accrochage afin de vérifier la bonne réceptivité du stabilisateur.
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Réf. 180M - Flacon 500ml

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à
traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche
de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la
législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à
chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des
raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement
acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée
sur simple demande.
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