FICHE TECHNIQUE

CARSOL

rev. 04 19/10/20040

(huile réparatrice)

DONNÉES TECHNIQUES

code SO8202

( référées à température ambiante de +23°C et humidité relative. de l’air de 65%)

Aspect
Viscosité
Poids spécifique
Séchage superficiel avant de polir
Séchage avant de marcher sur le sol (après polissage)
Rendement moyen

liquide brun opalescent
14” ± 1” coupe Ford 4
0.82 ± 0.01 kg/litre
1 - 2 h.
10 - 12 h.
30 - 40 m²/litre

DESCRIPTION

CARSOL est un produit prêt à l’emploi, à base d’ huiles et de résines naturelles, spécialement formulé pour
l’entretien extraordinaire des parquets huilés et adapté pour l’usage domestique ou professionnel. CARSOL
pénètre en profondeur dans le bois, en régénérant l’apport nutritif de l’imprégnant. En outre il filme à la
surface et il rétablit ainsi la couche d’huile endommagée par l’usure. La double action de CARSOL, en
surface et en profondeur, permet de prolonger la durée du traitement d’imprégnation GREEN LINE.
CARSOL est disponible en transparent incolore et en plusieurs variantes colorées : blanc, bleu, douglas,
ébène, jaune, acajou, noyer mansonia, noyer rayé, palissandre, chêne, rouge, teak, vert .
Conditionnement standard: boîte de 1 litre.

M ODE D’ EMPLOI

Après avoir nettoyé soigneusement le sol avec notre savon pour bois DETEROL, attendre le séchag e
complet. Avant d’appliquer le CARSOL, bien agiter la confection pour obtenir une dispersion optimale des
substances opacifiantes et des éventuels pigments. A l’aide d’un chiffon ou d’un tampon procéder ensuite à
l’application, seulement sur les zones usées ou endommagées ou bien sur toute la surface. Il faut bien
frotter pour faciliter la pénétration de l’huile dans les pores du bois. Il est en outre très important d’étendre
l’huile en couche très fine. 1 - 2 heures après l’application il est recommandé de polir le sol avec un feutre
souple.

AVERTISSEMENTS
•

•
•
•
•

Il est conseillé d’acclimater et d’appliquer le produit à une température ambiante non inférieure à
+15 °C.
Pendant 48 heures après l’application de CARSOL, le sol ne doit en aucune façon être mouillé par
l’eau.
Pendant l’application ne pas fumer et aérer suffisamment les locaux.
Pour d’éventuelles dilutions et pour le nettoyage des outils utilisez notre DILUENTE LINOLUX.
Après emploi, les chiffons et les éventuels papiers imprégnés de produit doivent être
immergés dans l’eau avant d’être jetés, afin d’éviter des phénomènes d’auto-combustion.

Ne pas jeter d’éventuels résidus dans la nature ou les égouts!
Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais et dans sa confection originale non ouverte.

N.B. Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de nos connaissances les plus
récentes et de notre meilleure expérience, mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions et modalités
d’usage du produit nous sont inconnues.

