FICHE TECHNIQUE | INTÉRIEUR

UVIWAX® HUILE 		
PROTECTRICE UV
La première finition incolore qui
protège des UV à l’intérieur!
16 m²/1 l
7200
incolore
satinée

7266 sapin
blanc
transparente

1 COUCHE

Description du produit :
Finition satinée pour le bois à base de cire, transparente ou incolore pour l’intérieur. L’Huile Protectrice
UV Osmo Uviwax® protège la lignine des rayons UV
nocifs. Le jaunissement naturel du bois est nettement
diminué et sa teinte claire naturelle est conservée à
long terme. L’Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® est
résistante à l’eau, à la saleté et à l’usure et permet
d’obtenir une surface agréable au toucher. En respect
avec les propriétés du bois car microporeuse, elle ne
cloque pas, ne s’écaille pas et ne fissure pas. La finition sèche est inoffensive pour les hommes, les animaux et les plantes (résistante à la salive et à la sueur
conformément à la norme DIN 53 160 et testée pour
les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie
3).
Domaine d’application :
L’Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® est indiquée
comme finition applicable seule pour les lambris, les
armoires et portes en intérieur. Elle est également adpatée à la rénovation et réparation de bois traités de
manière industrielle avec l’Huile Protectrice UV Osmo
Uviwax® (Réappliquer sur les angles sciés, les trous de
vis, les plinthes supplémentaires, planches etc.). Est
adaptée à toutes les essences de bois européennes.
Composition :
Dispersion de polymère, cires, additifs anti-UV, conservateur (MIT/ BIT). Dioxyde de titane (pigment
blanc). Solvant : eau. Valeur limite européenne pour
ce produit (Cat A/e) : 130 g/ l COV (2010). Ce produit
contient au maximum 90 g/l COV. Une documentation
détaillée est disponible sur demande.

Propriétés physiques :
Poids spécifique : 1,05-1,15 g/cm³
Viscosité : 20-35s DIN EN ISO 2431/3 mm, crémeux
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : pas nécessaire
Valeur pH : 8,1-8,9
Durée de stockage :
2 ans et plus si entreposé dans le contenant initial bien
fermé. Ne pas exposer au gel ni à des températures
au-delà de 30°C !
Préparation :
La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de gel (humidité du bois max. 18%, température
d’application min. +10°C). L’Huile Protectrice UV
Osmo Uviwax® est prête à l’emploi. Ne pas diluer. Bien
remuer. Éliminer totalement les anciennes couches de
vernis. Porter un masque de protection en cas de
ponçage. Dégraisser les essences de bois très résineuses (comme par ex. le mélèze). L’Huile Protectrice
UV Osmo Uviwax® est à application unique et ne peut
être appliquée que sur du bois brut. Si nécessaire
poncer au papier fin. Les bois traités à l’Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® ne nécessitent généralement
qu’un nettoyage et une couche en rénovation.
Le résultat est entre autres dépendant des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en
cas de support de type inconnu - procéder à une application test.
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Application :
Appliquer une couche fine et rapide dans le sens du
veinage du bois puis étaler minutieusement au Pinceau plat Osmo ou appliquer par pulvérisation. Laisser
sécher env. 3-5 heures en aérant bien. Si nécessaire,
poncer au papier fin (P 360). Après séchage appliquer
finement la deuxième couche. En cas de rénovation
une seule couche suffit.
Nettoyage des Outils :
Directement après utilisation avec de l’eau et du savon.
Séchage :
Laisser sécher env. 3-5 heures sous conditions climatiques normales (23 °C/50 % d’humidité relative) et
une bonne ventilation. À températures basses et/ou
taux d’humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.
Rendement :
Le rendement du produit pour une couche est de 16
m²/1 l. Il dépend énormément des caractéristiques de
l’essence du bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un
autre type de surface peut mener à une différence de
rendement.
Conseil :
L’Huile Protectrice UV Uviwax® est une finition en application unique. À ne pas mélanger ou diluer avec
d’autres finitions. Si la mise en teinte d’une surface
protégée par l’Huile Protectrice UV Uviwax® est
souhaitée, nous conseillons d’utiliser uniquement de
la Cire d’Intérieur Osmo.

Avis de sécurité :
Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT), 2-méthyl-2H-isothiazole3-one (MIT). Peut provoquer une allergie cutanée.
Porter des gants de protection. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS
DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment
à l’eau. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. En cas
de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette.

Attention

Recyclage :
Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer
conformément à la réglementation locale en vigueur
(Code Déchet EU Nr. 08 01 12). Recycler uniquement
les récipients vides.
Teintes :
7200 incolore satinée
7266 sapin blanc transparente
Conditionnement :
0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 25 l
Ces informations reposent sur nos connaissances et
notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.
Version actualisée au 11/21
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