FICHE TECHNIQUE

SigmaOil Parquet Matt

FT-6200

FICHE TECHNIQUE
FT-6200
SigmaOil Parquet Matt
avril 2010

Description
Huile-cire dure pour l’intérieur à base d’huile de lin et de cire.

Usage
Finition et entretien de parquets et planchers, meubles, escaliers et portes en bois neuf ou ancien. Tout particulièrement indiqué pour l’application sur des essences de bois clair tel que le chêne.

Caractéristiques principales
•

Résistant à l’eau et aux souillures

•

Excellente résistance à l’usure

•

Finition naturelle

•

Accentue la structure naturelle et les nervures du bois

Teintes et brillance
•

Incolore (natural), plusieurs teintes bois et teintes décoratives, selon l’éventail de SigmaOil

•

Mat (l’application de plusieurs couches augmente la brillance)

La couleur finale est fortement influencée par le type de bois utilisé, et est aussi fonction du nombre de couches
appliquées. Pour l’évaluation de la couleur finale, nous recommandons d’effectuer un essai.

Données de base
•

Densité: env. 0,87 g/cm³

•

Extrait sec: env. 40 % en volume

•

Sec hors poussière: env. 1 heure

•

Recouvrable après: env. 6 heures

•

Usage léger après: env. 7 jour

•

Point d’inflammabilité: 45°C

Les données de base sont déterminées à 23°C, 50% H.R.

Rendement
Théorique
Rendement: 25m²/litre
Pratique
Le rendement pratique est fonction de différents facteurs, tels que la structure du support, l’état et la forme de
l’objet, type du bois, la méthode d’application, l’expérience de l’applicateur, ainsi que des conditions atmosphériques.

Systèmes
Bois neuf
•

Nettoyage et ponçage (grain max. P120). Dépoussiérer soigneusement

•

Terminer par 2 couches (pour bois dur) et 3 couches (pour bois tendre) de Sigmaoil Parquet

•

Lorsque vous utilisez l’huile colorée, appliquer la dernière couche avec l’huile incolore
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l’entretien du bois huilé
•

Mensuel: Nettoyer avec SigmaOil Washer

•

Annuel: nettoyer en profondeur avec SigmaOil Remover, ensuite traiter avec SigmaOil Maintenance. A charge
lourde, un entretien de minimum deux fois par an est nécessaire

•

Pour obtenir une protection durable et efficace les surfaces l’huilées doivent être entretenues régulièrement

Bois neuf et bois dénudé (rénovation)
•

Bois endommagé et décoloré: poncer totalement jusqu’au bois sain (grain max. P120)

•

Nettoyer les couches d’huiles intactes à l’aide SigmaOil Remover

•

Terminer par 1-2 couches de SigmaOil Parquet

Conditions du support
Le support doit être propre, sec, exempt de cire, cire à parquet, poussière de ponçage et de graisse. Pour un nettoyage en profondeur utiliser SigmaOil Remover. La teneur en humidité du bois sera au maximum de 10 à 12 %.
Lors de l’application de SigmaOil Parquet Matt sur des supports déjà traités, il est nécessaire de vérifier la compatibilité entre l’ancienne et la nouvelle finition.
SigmaOil Parquet Matt est uniquement applicable sur les surfaces huilées, à l’exception des surfaces en bois pourvues d’une huile à séchage UV

Conditions d’application
Température ambiante et température du subjectile supérieures à 15°C. Humidité relative ambiante inférieure à
80%. Prévoir une bonne aération pendant l’application et le séchage.

Instructions d’emploi
Bien remuer avant emploi
Rouleau/brosse
Diluant recommandé: aucun, produit prêt à l’emploi
Eliminer le surplus d’huile à l’aide d’un chiffon.
Machinalement (cireuse)
Utiliser un pad doux (beige ou blanc)
Diluant de nettoyage
Diluant Sigma 20-02 ou white-spirit
Appliquer une couche d’huile mince uniforme dans le sens longitudinal du bois et laisser agir pendant quelques
minutes. Eliminer le surplus d’huile avec un chiffon ou à l’aide la cireuse. Pour l’application d’un produit teinté,
une surface d’essai s’impose afin d’apprécier le résultat. Il n’est pas possible de vernir une surface huilée. SigmaOil
Parquet sera toujours appliqué en fine couche. Des couches plus épaisses augmentent le degré de brillance et plusieurs couches épaisses peuvent former un film.

Mesures de sécurité
Laver chiffons, pads et outillage immédiatement après usage à cause du risque d’auto-inflammabilité de l’huile
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dans les matériaux imbibés.
Chiffons et pads peuvent êtres également conservés sous eau.
Pour de plus amples mesures veuillez consulter la fiche d’informations de sécurité.

Données complémentaires
•

Les éventails SigmaOil sont élaborés à partir d’une couche teintée et d’une couche de finition transparente
(natural)

•

Attention! Le ponçage d’un parquet est un travail de spécialiste : ponceuses à bandes - Wood boy - utilisation
de différents papiers de sable à grains progressifs (minimum 3)- sens du ponçage sont importants.

Conservation
24 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l’abri du gel en emballage d’origine non entamé.
PPG Coatings bvba/sprl
Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt
Téléphone Support Technique 011 27 87 32, fax 011 27 87 31
e-mail: info@sigma.be, site Internet : www.sigma.be
Les données de ce document sont correctes à la date d’émission. Nous nous gardons le droit de modification sans
notification. Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.
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