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FICHE TECHNIQUE_____________________________________________________________________________________

1449 PRATIK WOOD PLUS
IMPRÉGNATION ET FINITION THIXOTROPE CIRÉE À 
BASE SOLVANT AVEC FILTRE UV

Bâtiment

Au pinceau

Intérieur/Extérieur

Prêt à l'emploi

_____________________________________________________________________________________
Les «plus» produits

 → Aspect thixotrope
 → Cirée avec filtre UV

_____________________________________________________________________________________
Description et application
Imprégnation thixotrope solvantée pour bois d’aspect mat formulée avec des résines alkydes et filtre UV capable de 
protéger le bois du soleil et des intempéries.
L’ajout d'additif hydrofuge rend le bois imperméable à l’eau empêchant son absorption, conserve sa respirabilitée naturelle, 
maintient le bois beau et lumineux dans le temps.
Particulièrement indiqué pour les traitements intérieurs et extérieurs des portes, fenêtres, persiennes, balcons, mansardes, 
belvédères, remises, clôtures, poutres, chapelet, etc. et pour tout autres objets de la construction et/ou à base de bois 
exposé à l'eau et au soleil.

_____________________________________________________________________________________
Préparation du support
La surface doit être sec, propre, exempt d'huile et de graisse.
Pour une protection optimale, il est recommandé de recouvrir PRATIK WOOD PLUS 10 heures après l'application, après 
léger ponçage, avec 2 couches de FLATTING paint cod. 1312
Si vous souhaitez protéger le bois avec seulement un apprêt, appliquer deux couches de PRATIK WOOD PLUS et répéter 
le traitement une fois tous les deux ans.

_____________________________________________________________________________________
Mise en œuvre
Méthode d'application:
 - pinceau

Préparation du produit:
Mélanger jusqu'à l'obtention d'une couleur et d'une consistance uniformes.
Prêt à l’emploi.
Pour réduire l'intensité de la teinte, vous pouvez mélanger avec du PRATIK WOOD PLUS transparent.

_____________________________________________________________________________________
Stabilité de stockage
24 mois en emballage d'origine non ouvert.
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_____________________________________________________________________________________
Caractéristiques techniques

Couleur transparent
Aspect après imprégnation mat
Poids spécifique * 0,83 kg/l ( ± 0,02)

Rendement pratique indicatif 9 à 12 m²/l avec une couche, selon le type de bois, la porosité et le 
degré d'absorption.

Séchage à air (20 °C - 65 % HR) 10 à 12 heures
Valeur limite UE pour le contenu en COV
 (Directive 2004/42/CE) Catégorie A/f, PS: COV max 700 g/l; COV produit < 700 g/l

* Peut changer selon la couleur.
Les données sont mesurées à une température de 20 °C.

_____________________________________________________________________________________
Recommandations
• La température du support et de l’environnement doivent être entre + 5 et 35°C.
• Le bois doit avoir une humidité maximale de 15 %.
• Un taux d’humidité élevé et des épaisseurs excessives peuvent retarder le durcissement du film appliqué.
• Produit conseillé à un utilisateur expert.
• Il est conseillé de prélever complètement d'un même lot la quantité nécessaire pour l'exécution du travail.
• Les indications fournies dans cette fiche technique se basent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences 

techniques et pratiques. Les données techniques se réfèrent aux caractéristiques moyennes du produit de base et 
sont déterminées dans des conditions contrôlées de laboratoire. En raison de la variabilité des matières premières 
disponibles sur le marché, ainsi que de la peinture du produit, de légères différences sont possibles par rapport aux 
valeurs indiquées, à la couleur et aux effets esthétiques obtenus. Il est donc nécessaire que l'acheteur/utilisateur vérifie 
personnellement, et avant la mise en œuvre, la conformité du produit à l'usage prévu, notamment lorsque différents lots 

Les données indiquées ci-dessus sont fournies pour faciliter l'utilisation des produits de la part de nos clients, mais n'impliquent aucune 
responsabilité d'IMPA S.p.A. pour les applications réalisées en dehors de son contrôle. Pour plus d’amples informations techniques sur des 
spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQU,E e-mail 
assistenza.tecnica@impa.it.


