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PROTECTION DU BOIS
PRODUIT A L’EAU

HUILE DURCISSANTE :
Incolore, d’un bel aspect mat très naturel, sans solvant, sans COV et sans
formaldéhyde, l’Huile Durcissante Haute Résistance “Nature et Harmonie®” est un
produit de finition riche en huile végétale formulée pour une protection des
supports absorbants sollicités
icités (bois, liège, linoléum, parquet, pierre poreuse, terre
cuite…).
D’une grande facilité d’application, antistatique et hydrofuge, l’Huile Durcissante
Haute Résistance valorise et préserve la belle structure des matières naturelles et
leurs confère un toucher particulièrement doux, agréable et soyeux.
Avantages :
 Change très peu la couleur initiale du bois
 Nettoyage des outils à l’eau
Rendements : 15m²/litre/couche
Conditionnement
 0.75L : 11m² en 1 couche
 2.5L : 37m² en 1 couche

VERNIS VITRIFICATEUR :
Incolore, sans solvant, sans COV et sans formaldéhyde, le Vernis Vitrificateur
Haute Résistance d'aspect mat soyeux Nature & Harmonie, est un produit de
finition très riche en huile végétale et en agent hydrofuge, formulé pour une
protecti
protection
on totale de toute surface intérieure sollicitée (bois, liège, parquet,
pierre poreuse, terre cuite…) en milieu sec ou humide. Excellente dureté, haute
résistance à l’abrasion, à l’usure, aux taches et aux rayures, excellente tenue à
l’eau, séchage très ra
rapide. Avantages :



Haute résistance (compatibles pour des parquets dans des pièces de vie)
Nettoyage des outils à l’eau




Rendements : 12m²/litre/couche
Conditionnement :
0.75L : 9m² en 1 couche
2.5L : 30m² en 1 couche
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PRODUITS A L’HUILE

HUILE DURE UNIVERSELLE KUNOS 244 :
Destination : En intérieur, pour tous les bois massifs tels que par ex. meubles et parquets et pour le Multiplis.
Convient pour OSB sur les murs et les plafonds. Utilisation restreinte pour le placage et le contreplaqué. Ne
convient pas ni aux panneaux de particules, ni au bois teinté, ni à l’intérieur des meubles.
Caractéristiques : Ravive la structure du veinage du bois. Aspect mat après la 1ère couche, aspect satiné à brillant
après les 2ème et 3ème couches. Hydrofuge selon la norme DIN 68 861, Partie 1. Résistant à la salive et à la sueur
selon la norme DIN 53 160. Convient pour les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3. Elasticité
selon la norme DIN 55 669. Résistance à l’usure selon ASTM D9680.
Existe en 18 teintes
Conditionnement :



0.75l (4 à 5 m² en 3 couches)
2.5l (15m² en 3 couches)

LASURE INTEMPERIES KKALDET 281 :
Destination : Pour tous bois extérieurs. En intérieur, uniquement pour les fenêtres.
Ne pas utiliser pour planchers bois de balcons ou autres sols en bois.
Caractéristiques : Rehausse la veine naturelle du bois. Après la 3ème couche,
obtention d’une finition hydrofuge, résistante aux intempéries et perméable à la
vapeur. Résistante à la salive et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160
Testée
stée pour les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3. Ne contient
aucune protection antibleuissement.
Rendements : 5 à 15 m² par litre par couche (3 couches nécessaires).
Existe en 13 teintes :
Conditionnement :



0.75 l
2.5 l
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