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FICHE PRODUIT
Fond dur pour parquet 2 composants High-Solid

PALL-X 333
Fond dur pour parquet 2 composants, sans solvant, réchauffe intensive du bois
PRODUKTBESCHREIBUNG:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Fond dur pour parquet 2 composants, sans solvant, pour
tous les types de bois européens courants sous les
vitrificateurs 2 composants PALL-X 98 GOLD, PALL-X
ZERO, PALL-X PURE ou sous l‘huile à parquet 2
composants MAGIC OIL 2K ORIGINAL. En ajoutant PALL-X
333 C COLOR CONCENTRATE comme 3ème composant, le
parquet sera apprêté et coloré en une seule étape.

Emballage :

bidon métallique + flacon plastique

Conditionnement :

0,8 + 0,2 l

Tenue en stock :

min. 12 Mois

Proportion du
mélange :

4:1
4 : 1 : 1 en association au PALL-X 333
C COLOR CONCENTRATE

Consommation par
application :

env. 25 – 50 ml/m²

Conditions idéales
de mise en oeuvre :

entre 18 - 25 °C avec une humidité
relative de l'air entre 35 - 65%

Vie du mélange :

env. 1 Heure*

Recouvrable :

En règle général après 12 Heures*
avec PALL-X 98 GOLD, PALL-X
ZERO, PALL-X PURE ou PALLMANN
MAGIC OIL 2K ORIGINAL.
Exception : PALL-X 333 C COLOR
CONCENTRATE après 24 Heures*
avec PALL-X 98 GOLD, PALL-X
ZERO, PALL-X PURE ou PALLMANN
MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

APPLICATIONS:
Combinaison d'huiles liquides destinée à l'apprêt de tous les
types de bois de parquet européens courants sous PALL-X
98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE ainsi que MAGIC
OIL 2K ORIGINAL. En ajoutant PALL-X 333 C COLOR
CONCENTRATE comme 3ème composant, le parquet sera
apprêté et coloré en une seule étape.

SUITABLE FOR USE ON:
Parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
Parquet sur sol chauffant

* Zone de confort 20 °C et 50 % d’humidité
En fonction de la capacité d’absorption et de la nature de la surface du bois, du parquet à traiter, la
consommation peut varier.

PREPARATION:
L'utilisateur est tenu de réaliser une surface échantillon sur le
parquet à traiter, avec une construction et une mise en
oeuvre identiques (y compris l'huile ou la vitrification), afin de
la soumettre au client pour approbation en ce qui concerne la
couleur et l'aspect.

PRODUCT BENEFITS/FEATURES:
Souligne la teinte et la structure du bois
Réaction au feu Cfl-s1 (Vitrificateur PALL-X 98 GOLD,
épaisseur minimale du bois massif 19 mm, densité env.
480 kg/m³, humidité du bois 9%)
Conforme à la norme TRGS 617
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EMICODE EC 1 – À très faible émission

PALL-X 333
SUBSTRATE PREPARATION:

APPLICATION:

La surface à apprêter doit être mastiquée, propre, sèche,
exempte d'impuretés et poncée conformément aux règles
de la technique.
En outre, après le dernier ponçage - juste avant d'apprêter
la surface - toute la surface sera humidifiée une fois à l'eau
claire.
Les principaux avantages sont les suivants:
Le réchauffage du bois / la teinte est plus intense et
régulière.
Le fond dur pénètre mieux dans le bois.
La surface du bois éventuellement fermée par le
ponçage fin est de nouveau ouverte.
Les traces de ponçage sont atténuées.
La surface du bois parait plus homogène.
Les composants du bois sont lavés.
Effet préventif sur la tendance des joints à dégorger.
Instructions d'utilisation :
1. Humidifier le parquet dans son intégralité avec un
chiffon coton ou un MOUILLEUR PALLMANN imprégné
d'eau puis essoré. Attention: les zones non humidifiées
prendront plus tard un aspect plus clair.
2. Quantité d'eau maximale 30 g d'eau /m² !
3. Quantité d'eau idéale: env. 10 - 20 g d'eau /m².
4. Après parfait séchage de la surface – env. 30 - 60
minutes - appliquer PALL-X 333.

1. Avant utilisation, acclimater les bidons à la température
ambiante recommandée (20°) et bien les agiter.
2. Mélanger PALL-X 333 (si nécessaire, avec PALL-X 333
C COLOR CONCENTRATE et ensuite) avec le
composant durcisseur puis appliquer uniformément sur
le support avec la SPATULE DOUBLE LAME ACIER
INOX PALLMANN.
3. Travailler en zones partielles - pas plus de 30 m².
4. Au plus tard 10 minutes après le spatulage, éliminer
l'excédent au PAD BEIGE PALLMANN.
5. Après env. 20 minutes, repolir la surface avec le PAD
BLANC PALLMANN pour obtenir une surface à l'aspect
homogène.
6. Polir toute la surface avec un chiffon de coton courant.
7. En raison du différent pouvoir d'absorption des types de
bois ainsi que des types de parquet, une 2ème
application peut être nécessaire. En principe, le nombre
d’applications dépend de la saturation du bois.
8. Après utilisation, nettoyer les outils avec les Lingettes
UZIN CLEAN BOX
9. Recouvrable : Recouvrable : En principe, après 12
heures* avec PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X
PURE ou MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Exception : En
combinaison avec PALL-X 333 C COLOR
CONCENTRATE après 24 heures* avec PALL-X 98
GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE ou MAGIC OIL
2K ORIGINAL. Pour une finition à l'Huile MAGIC OIL 2K
ORIGINAL, l'appliquer "goutte à goutte" (env. 15 ml/m²)
puis masser et lustrer avec le PAD BLANC PALLMANN.
Aucun excédent ne doit rester en surface.
* Zone de confort 20 °C et 50 % d’humidité

MISE EN GARDE :
La poussière de ponçage des systèmes à séchage oxydatif
présente un risque d’auto-inflammation. Après le ponçage,
la poussière récupérée doit être humidifiée laissée en
extérieur à l'air libre, hors de toute source de chaleur.
Risque de combustion spontanée par contact du produit
avec un pad ou un matériau textile, la matière s'autoéchauffe! Humidifier donc avec de l’eau les chiffons, pads,
etc. imbibés et les conserver / les éliminer dans un récipient
hermétiquement fermé.

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. | 01.2021

PALL-X 333
IMPORTANT NOTES:
Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C /
humidité relative de l'air > 35% et < 65%. Une
température basse et une humidité de l'air élevée
prolongent la durée de séchage, une température
élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho,
chêne fumé ou même wengé et bois résineux
contiennent des composants spécifiques (type résine,
"inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner
retards de séchage, perturbations d'adhérence ou
décolorations. En raison du nombre et de la variété des
propriétés de ces bois, s'informer quant à leur
spécificité et procéder à un test préalable est impératif.
Durée de vie minimum 12 mois au sec, en emballages
d'origine. Protéger du gel et garder à une température
< 40°C.
Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage
- danger d'explosion !
En présence de lames sans joint et/ou sans chanfrein,
merci de consulter notre service technique.
Dans le cas des pavés en bois dit « bois de bout ou
bois debout », la consommation peut varier
considérablement (jusqu’à 140 ml/m²). Ayant pour
particularité de présenter le fil du bois verticalement
l’application se fera impérativement au rouleau.
Toutefois il faudra attendre minimum 72 heures pour le
séchage avant d’entreprendre la suite des opérations.
Sur des parquets structurés, ou à bords biseautés,
verser l’huile directement et ponctuellement au sol, puis
étalée finement à l’aide d’une spatule double lame. A la
suite égaliser sur l’ensemble de la surface à l’aide
d’une monobrosse munie du PAD BEIGE PALLMANN.
Puis soigner le lustrage à la monobrosse équipée du
PAD BLANC PALLMANN, en éliminant tout excédent
d’huile sur la surface.
Sur grandes superficies, nous recommandons de
transvaser d'abord tous les produits primaire et teinte
concentrée, dans un même récipient, dans lequel
seront prélevées de petites quantités à mélanger au
durcisseur.
Un parquet teinté huilé est unique. De légères
irrégularités de teinte sont possibles et doivent être
acceptées.
A l'abri de la lumière, les huiles ont tendance à brunir.
Respecter les normes et règles professionnelles, etc.,
en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN
18356 "Parquets et pavés de bois", DIN 18365
"Revêtement de sol".

utiliser une crème de protection de la peau, des gants et
des lunettes de protection. Éviter le contact avec la peau et
les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondemment avec de l’eau et consulter
un médecin. En cas de contact avec la peau, laver
immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon.
Observer les descriptions des dangers et consignes de
sécurité portées sur l’étiquette de l’emballage et la fiche de
données de sécurité.

DISPOSAL:
Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la
terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des
emballages contenant des restes de produit liquide.
Élimination des emballages contenant des restes de produit
durci avec les déchets de chantier.

PROTECTION OF THE WORKPLACE AND
ENVIRONMENT:
Sans solvant. Composant A: Ininflammable. Observer
toutefois le risque d’inflammation spontanée (voir
„Attention”). Composant B: Ininflammable. Contient des
isocyanates. Nocif par inhalation. Peut provoquer une
allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Les
deux composants: Bien aérer pendant la mise en oeuvre,

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. | 01.2021

