FICHE TECHNIQUE

Hardwaxoil Magic
DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile modifiée pour parquet ayant une excellente résistance à
l'usure et à l'eau. Bon pouvoir de remplissage, couleur naturelle et
bonne résistance chimique et mécanique. Aspect mat et ne
lustre pas. Les résistances peuvent être améliorées par addition
du durcisseur UA 5% (optionnel).

DONNEES TECHNIQUES
VISCOSITÉ
EXTRAIT SEC
DENSITÉ
BRILLANCE

+/- 35-45 sec. (Din 4mm/20°C)
+/- 47 % en poids
+/- 0,91 kg/l
mat

COULEURS

STANDARD: naturel, naturel blanc, blanc, extra blanc, gris, vieux gris,
chêne fumé, noir.
CONFORME LA DIRECTIVE EUROPEENE DECO PAINT 2010

CARACTERISTIQUES

Spécialement conçu pour le huilage des parquets. Donne au parquet
un aspect rustique. On peut réparer facilement les parquets
huilés. Il est conseillé d’appliquer des couches fines. Plusieurs
couches augmentent la brillance.

TRAITEMENT PREALABLE

La surface doit être complètement propre. Poncez d’abord le bois
au grain 100-120.

MODE D’EMPLOI

Bien remuer avant l’emploi. On peut appliquer le HARDWAXOIL MAGIC
Ciranova® avec une monobrosse munie d'un pad beige ou blanc, une
brosse, chiffon ou éponge . l’excès d’huile doit être enlevé jusqu’à ce
que la surface ne soit plus collante. Pour des bois dur come le chêne,
il faut appliquer deux couches. Plusieurs couches peuvent être appliquées
pour les bois tendres. Pour application industriëlle (calandres ou pistolage)
nous vous conseillons de contacter notre service technique Ciranova®.
CONSEIL: Un ralentisseur Ciranova peut être ajouté pour prolonger le
temps ouvert.
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Les produits Ciranova® sont destinés à l’utilisateur
professionnel. Le mode d’emploi repris dans la fiche
technique à été rédigé après les tests nécessaires et des
années d’expérience. Ainsi il a été établi d’après nos
meilleures connaissances et capacités. L’utilisateur se doit
donc de tester l’application de ce produit en fonction des
circonstances et de ses possibilités. Nous n’assurons dès
lors aucune garantie de cette fiche technique.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
Belgium
tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be
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TEMPS DE SECHAGE
Hardwaxoil NATURAL: +/- 6 heures.
Hardwaxoil COLORE: +/- 12 heures
Le temps de séchage dépendant de l’humidité et température
ambiante. Des couches épaisses augmentent le temps de
séchage. Une bonne température et ventilation écourte le temps
de séchage.

CAPACITE D’ETALEMENT
40-50m²/litre par couche.

TRAITEMENT ULTERIEUR
Nettoyage régulier avec le Savon pour parquet Ciranova®. Pour
l’entretien périodique,traiter le parquet avec l’huile d’entretien Ciranova®.
Lors de salisures importantes, il est conseillé d’utiliser le nettoyant
intensif Ciranova. Le Hardwaxoil est completement durci après 2
semaines. Pendant cette periode il est conseillé d’éviter tout contact
avec de l’eau ou de tous produits d’entretien.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Durée de conservation : 2 ans dans l’emballage d’origine bien fermé.

MENTIONS PARTICULIERES
Jeter vos chiffons et pads usés dans de l’eau après utilisation.
Risque d’auto-combustion.
Nous conseillons d’utiliser le Hardwaxoil Magic Naturel comme
couche de finition sur les Hardwaxoils teintés.
Le Hardwaxoil Magic Naturel et Naturel blanc peuvent être utilisé
pour fixer les teintes Ciranova à phase aqueuse pour être ensuite vitrifié
avec un vernis phase aqueuse de Ciranova.
Huile teintées: faire essais avant traitement du parquet.

