STABILISATEUR DE BOIS- EGALISATEUR DE TEINTE
CARACTERISTIQUES :

-

-Aspect : Ton clair
Classification AFNOR : Famille I Classe 4a
Aspect du film : Mat
Biocide et Insecticide : Non soumis à étiquetage
Ne contient ni Lindane ni PCP.
- Extérieur – Intérieur

MODE D’EMPLOI :
Le RP 413 s’utilise pur à la brosse, bien agiter avant usage, évitez les coulures. Tirer sur le
produit pour une bonne égalisation. Trempage court , suivi d’un bon égouttage. Peut être
également appliqué par procédé électrostatique au pistolet AIRLESS. Tunnel d’aspersion, avec
régulation du produit en excédent. Poncer légèrement avant application de la finition : lasure,
vernis, peinture microporeuse. Réduit ou supprime les écarts visuels rencontrés entre les bois
de menuiserie d’origine européenne ou exotique ainsi qu’entre bois de cœur et aubier. Convient
parfaitement pour bois de charpente, bois rabotés, menuiseries extérieures telles que portes
d’entrées, fenêtres, portes- fenêtres, baies, châssis, volets, persiennes, portails, clôtures,
escaliers, etc….

UTILISATIONS :
Impression destinée à uniformiser la teinte de certains bois, tout en possédant une efficacité
contre le bleuissement et le noircissement des bois. Contient des matières insecticides et
fongicides permettant un traitement préventif des surfaces

OBSERVATIONS :
RP 413 ne devra être appliqué sur bois que si la température est supérieure à + 5°C et
l’humidité n’excédant pas 18% maximum.
Les bois gras devrons être dé »graissés
RP 413 ne doit pas rester exposé aux intempéries plus de trois mois sans être recouvert par
une finition.
RP 413 par son pouvoir hydrofuge , stabilise les bois.
Ne contient ni Lindane, ni Pentachlorophénol, ni Benzène.
Consommation :
I litre pour 10 à 15 m² suivant porosité du bois.
Couleur : chêne clair ou sapin
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