Durcisseur Bois Vermoulus
Produit pour durcir
les bois vermoulus

0,5L

Propriétés

application

Produit durcissant pour les bois vermoulus, par badigeon ou trempage.
Compatible avec les produits d’impression et de finition (vernis, lasure, peinture, huile,
vitrificateur).
Séchage rapide.

Bien homogénéiser le produit avant son utilisation.
Appliquer 1 à 2 couches de XYLOPHENE® Durcisseur Bois Vermoulus par badigeon sur
toutes les faces, extrémités, coupes, en insistant sur les parties encastrées, assemblages
et les parties vermoulues.
Tremper les pieds des meubles pendant 3/4 minutes environ dans le produit.

Caractéristiques

recommandations

• Ouvrage : Tous les meubles anciens ou
contemporains, objets d’art et boiseries intérieures
vermoulus.
• Destination : Intérieur.
• Outils : Pinceau, trempage.

Recommandations et restrictions d’usages :
La durée du système peut être altérée en fonction de certains paramètres :
- application sur des ouvrages dans une pièce d’eau.
- application sur bois non préparés dans les règles de l’art selon les DTU en vigueurs.
- application sur des ouvrages trop friables.
- application sur des bois contaminés par insectes et/ou des champignons.

CARACTÉRISTIQUES
Du produit

SPÉCIFICATIONS

État physique

Formule liquide blanchâtre

Teinte

Blanc

Aspect

Liquide

Solvant

Eau

Recouvrable

1 heure environ entre 2 couches

Séchage complet

48 heures environ en atmosphère ventilée

Durcissement complet

72 heures environ

Dilution

Prêt à l’emploi

Application

3 m² par Litre environ (300g/m² environ)

Finition

Peut s’utiliser en finition

Peut être conservé 3 ans en emballage fermé d’origine à l’abri du gel et des fortes chaleurs.

La garantie est limitée au remboursement du produit sur présentation du ticket de caisse
et du bidon.
INCIDENCES DU PRODUIT SUR LES BOIS
• Coloration : Le produit peut rehausser la teinte du bois. Un essai au préalable est toujours
recommandé.
• Odeur : Au séchage, une odeur peut se dégager. Pour limiter ce phénomène bien ventiler
la pièce pendant et après l’application en créant un courant d’air jusqu’à la disparition
totale de l’odeur. Il est conseillé dans ce sens, d’appliquer le produit pendant la saison
estivale pour une aération optimale des locaux.
• Matériaux au contact des bois : Les matériaux au contact des bois devront être protégés.
• Collage : Ce produit peut attaquer les joints de colle ayant fait prise et ne peut être utilisé
pour le traitement des meubles en bois de placage ou de marqueterie.
• Remontées de tanin : Le produit peut provoquer des remontées de tanin sur certaines
essences de bois. Il est donc conseillé d’effectuer un essai au préalable.
• Finition : Peut s’utiliser en finition.
Tout revêtement présent à la surface des bois doit être éliminé avant application du produit.
Essuyer les coulures et flaques après application du produit et protéger les garnitures, cuirs,
tissus…
Le XYLOPHENE® Durcisseur Bois Vermoulus ne convient pas ne convient pas aux bois de
structures, plaquages, marqueteries, charpentes, parquets et planchers.
Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Technique au
01 57 61 06 90. PPG AC FRANCE - ZI, Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.

Nettoyage
• Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : eau.

Préparation
Les fonds doivent être sains, secs, non humides, non gelés, non givrés, non contaminés
par des champignons, dépoussiérés, compacts et préparés selon les DTU et normes en
vigueurs, décapés et/ou poncés pour être bruts et exempts de tout revêtement filmogène,
cire, huile ou enduit pouvant empêcher la pénétration du produit dans le bois.
Faire tomber toutes les parties friables.
Remplacement des pièces n’offrant plus de résistance.
Tous les matériaux non concernés par le produit devront être protégés efficacement contre
les coulures ou éclaboussures.
En cas de présence d’insecte traiter les bois avec du Xylophène® Meubles Objets et
Parquets.
L’humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 15%.
Une température entre 10°C et 25°C, une humidité relative de 50% et une bonne ventilation
sont nécessaires pour un séchage optimal.

Sécurité
Il est important de respecter les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité :
• Utiliser seulement dans les zones bien ventilées et aérer largement les locaux pendant et
après l’application du produit.
• Se laver les mains après manipulation.
• Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet, dans un circuit de
collecte approprié.
Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les
mentions figurant sur l’étiquette de l’emballage.

www.xylophene.fr

