Réimprégnant sur coupes de bois

PROTECT SUR COUPES DE BOIS
Sur une base huile-cire solvant pour l‘imprégnation de la partie coupée du bois utilisation en extérieur.

Destination:

Propriétés techniques et avantages :

A base d’huile-cire solvant pour le traitement protecteur des
coupes réalisées lors de la pose, en extérieur.
Convient particulièrement :

Produit de préservation, réimprégnant et imperméabilisant au
niveau des coupes effectués lors de la mise en œuvre.
Préventif en réduisant les risques de fendillement et de la
déformation du bois.



Lame de terrasse



Poutre et chevrons



Bardage en bois

Remarque :
PALLMANN PROTECT SUR COUPES DE BOIS contient
environ 50% de solvant.
Certaines essences de bois (Coumarou, etc.), aux contenus
cellulaires solubles dans l’eau, ont tendance à se délaver
naturellement de leur substance colorée une fois exposées aux
intempéries et tacher la maçonnerie.
Un diagnostic préalable et un traitement approprié parera à tout
désordre.



Prêt à l’emploi



Mise en œuvre aisée



Pas de trace de reprise



Application en badigeonnage



Grande élasticité



GISCODE Ö60

Caractéristique techniques:
Emballage :
Conditionnement :
Tenue en stock :
Aspect :
Rendement :

Bidon métallique
1 Litre
env. 24 Mois
neutre – translucide
Varie en fonction du type
d’utilisation 1 Litre env. 5 m2
Température de mise en œuvre : 18 - 25 °C
Egrénable :
après env. 8-12 Heures*
Recouvrable :
après env. 8-12 Heures*
Séchage complet :
après env. 7 Jours*
*Conditions climatiques standard 20°C et 50% Hr

PROTECT SUR COUPES DE BOIS
Arbeits- und Umweltschutz:

Préparation du support:

GISCODE Ö 60

Les bois particulièrement riches en substances naturelles doivent
préalablement être soumis aux intempéries avant la première
application (environ 4 semaines).
Pour les bois résineux, comme par ex. le Mélèze ou le Douglas
cette période d’exposition aux intempéries sera de min. 6 semaines.
Laisser également vieillir en extérieur le bois autoclavé, le
Massaranduba, le Bangkiraiou le Garapa sans traitement pendant
env. 3 mois avant d’appliquer le premier traitement. Si les bois sont
grisaillé utilisé le dégriseur PALLMANN WOOD REFRESHER.
La surface du bois doit être propre, sèche et exempt de gel
(l'humidité requise du bois sera de 18 +/- 6 %.) selon DIN 1052.
Bien nettoyer les anciennes couches de peintures microporeuses.
Le bois dois être nu sans traces d’anciennes protections, propre et
sec. Le résultat obtenu dépend, entre autres, des caractéristiques
du bois. Il est donc recommandé d’effectuer une application test.
Mise en œuvre :
1.
2.

3.
4.

Avant utilisation, acclimater l’emballage à la température
ambiante, puis bien mélanger et remuer.
Appliquer PALLMANN PROTECT SUR COUPES DE
BOIS en une couche fine et régulière au spalter
PALLMANN, dans le sens des veines sur les parties de
bois propre et sec concernées. Séchage 8-12 Heures sous
ventilation. Puis badigeonner d’une seconde fine couche.
Mise en service : env. 8-12 Heures.
Immédiatement après utilisation nettoyer les ustensiles au
diluant.

Consommation :
Quantité conseillé par application :
Rendement par litre :

env. 200 ml/m²
env. 5 m²

Prescriptions générales :


Stockage environ 24 mois au frais, en emballages
d’origine. Bien refermer immédiatement les emballages
entamés et en utiliser le contenu rapidement.



Les conditions idéales d'application se situent entre 10° et
25°C par temps sec. Hygrométrie de l’air comprise entre
35% et 65%. Une température basse et une hygrométrie
élevée prolonge la durée de séchage, une température
élevée et une hygrométrie basse la réduit.



Dans le cadre d’un trafic faible, la surface sera circulable
après séchage - durant 1 nuit.



Pour réaliser une imprégnation optimale de votre bois,
s'assurer qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 12
heures après l’application.
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Stark lösemittelhaltig. Gefahrenklasse A II nach TRbF 20. Flüssigkeit und Dampf
entzündbar. Lösemitteldämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kann
Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann bei Verschlucken und
Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Bei und nach der Verarbeitung gut lüften.
Nicht rauchen, offenes Licht und Feuer vermeiden. Funkenbildung verhindern,
deshalb alle elektrischen Geräte, Schalter u.ä. außer Betrieb setzen. Berührung
mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort
gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut
sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung
Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Kein
Erbrechen herbeiführen.
Enthält Phthalsäureanhydrid, Benzotriazol-Derivat, Reaktionsgemisch von
Pentamethyl-piperidylsebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Zu
beachten sind u.a.: Vorschriften der TRbF 20, GefStoffV und TRGS 617,
Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt,
Produktgruppeninformationen und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für
GISCODE Ö60.

Mise en garde:
Risque de combustion spontanée par contact du produit avec un pad ou un
matériau textile, la matière s'auto-échauffe! Humidifier donc avec de l’eau les
chiffons, pads, etc. imbibés et les conserver / les éliminer dans un récipient
hermétiquement fermé.
La poussière de ponçage des systèmes à séchage oxydatif présente des
risques d’auto-inflammation. Après le ponçage, la poussière récupérée
devra être humidifiée.

Elimination:
Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le
produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages
métalliques totalement vidés et grattés – Elimination spéciale des restes de
produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.
Elimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les
déchets de chantier.
Informations: Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les
résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent
des recommandations d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les
conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne
sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant
à des essais préalables. Cette fiche annule et remplace les précédentes. Tous
droits réservés. Il est strictement interdit de copier et/ou reproduire cette édition
sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation écrite des sociétés citées cidessous.

