Fiche technique

Détachant spécial Huile et Cire TEKNO N° 539
Destination

En intérieur, pour l’élimination de couches collantes non sèches à cœur résultant d’une
application trop épaisse d'huile ou de cire.

Caractéristiques

Elimine les salissures, graisses, cires, cires polymères, huiles végétales et minérales. A effet
décapant. Valeur du pH = 12,6.

Composition complète

Eau, essence d'orange, mélange de tensioactifs anioniques, non-ioniques et amphotères.
Tensioactifs à base de matières premières naturelles, condensat de sucre et d´acide de gras et
de glycérine.

Teinte

Marron jaunâtre.

Dilution

Selon le degré de salissures avec de l´eau, rapport de mélange: 1 part pour 10 parts maximum
d’eau.

Application

Bien agiter avant l'emploi. Application au pistolet, par immersion ou au pinceau (voir au verso).

Nettoyage

Nettoyer l’outillage à l'eau aussitôt après l'emploi.

Densité

1, 04 g / cm³.

Précautions d'emploi

R 10
R 43
S 2
S 7
S 16
S 24
S 37
S 62
UN N° 2319

Inflammable
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles
– Ne pas fumer
Éviter le contact avec la peau.
Porter des gants appropriés.
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou
l'étiquette.

Tensioactifs anioniques : > 5%
Tensioactifs non-ioniques : > 5%
Contient du limonène. Peut provoquer une réaction allergique.
Avant le traitement, faire impérativement un essai pour tester la compatibilité avec le support
et l’efficacité de ce produit.
Elimination

Conformément aux prescriptions administratives locales.

Conditionnement

0,5 l; 1 l

Stockage

Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve 4 ans.

Emballage

Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.
Conseils d'application: voir au verso
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Conseils d’application

Détachant spécial Huile et Cire TEKNO N° 539
Application

Bien agiter avant l'emploi.
Diluer avec 5 à 10 parts d'eau et appliquer à l'éponge ou au pinceau sur la surface à traiter.
Laisser agir de 20 à 30 minutes (sur le bois de 5 à 30 minutes).
Enlever entièrement le film collant à l'aide d'une machine monodisque en utilisant un disque au
grain 120 (par ex. vert), d'une toile abrasive non tissée ou d'une éponge abrasive.
Eliminer l'excédent et rincer au moins deux fois à l'eau claire, jusqu'à ce que l'eau soit clair et ph
neutre. Si ces travaux ne se font que partiellement, protéger les parties avoisinantes en mettant
un ruban adhésif . Protéger le bois brut avoisinant de tout contact ! Après le séchage, ponçage
fin obligatoire avec du papier d´émeri (au moins grain 120).
Finition :
En finition, appliquer l'une des huiles de la gamme LIVOS (par ex. l’Huile universelle Bois ARDVOS
N° 266 ou les Huiles KUNOS 242-245) ou un autre produit LIVOS approprié.

Conseils d’utilisation

Laisser agir le produit sur le support : la durée dépendra de l'épaisseur et de l'ancienneté des
salissures.
Pour obtenir un résultat rapide et efficace, utiliser de l'eau chaude et du matériel à bon effet
mécanique (brosse, éponge ou disque abrasifs).
Afin d’obtenir avec la nouvelle application une finition homogène, le sol doit d’abord être
soigneusement poncé pour éviter tout risque ultérieur de formation de taches.
Avant de commencer le traitement, faire impérativement des essais (sur un endroit discret) pour
tester la compatibilité avec le support ainsi que l’efficacité.
En cas de bois qui contient d'acide tannique (chêne), une décoloration est possible.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.
La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil.
Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.
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