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Fiche technique de produit

Wetrok Leinol Refresh
Huile de bois
Application:
Pour l’entretien et le rafraîchissement de sols en bois abîmés. Un produit
d'entretien sans solvant et donc respectueux de l'environnement. Pour un
entretien complet ou une réparation partielle
Bon à savoir:
Bien agiter avant l’emploi ! Il existe un risque que les textiles mis en contact
avec le produit s’enflamment spontanément lors du séchage. Avec Wetrok
Leinol Refresh, les sols en bois huilés sont traités de manière à éliminer les
dommages légers dans le traitement de base, mais un traitement régulier
avec Leinol NW est nécessaire et n’est pas remplacé.
Propriétés:
Émulsion aqueuse à base d'huile de lin
de mat à satiné mat
sans solvant s'évaporant facilement
Composants essentiels:
Eau, huile de lin, parfums, tensioactifs
Recommandation de dosage:
rafraîchissement
non dilué

Stockage / conservation:
À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. À
protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.
Conservation (non ouvert): 24 mois.

Recommandations d'usage:
Traitement de protection

Le sol doit être sec et exempt d’anciennes salissures. Dépoussiérer / aspirer le
sol. Appliquer Wetrok Leinol Refresh par sections, en couches fines ou au
moyen d’une machine. Laisser agir au moins 30 minutes. Travailler l’émulsion
à base d’huile avec une monobrosse et d’un pad rouge. Pour plus de brillance,
après un durcissement complet (au moins 6 heures) le sol peut être poli avec
une monobrosse et un pad doux (blanc, beige), (mais cela n’est absolument
pas nécessaire).
Fréquence d’utilisation (non dilué)

Surfaces peu sollicitées
Surfaces sollicitées
Surfaces très sollicitées

toutes les 8 semaines
toutes les 5 semaines
toutes les 3 semaines
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