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OILPAST (pate colorè)
DONNÉES TECHNIQUES
Aspect
Ajout en pour cent maximum
Nettoyage des outils
Résidu sec
VOC

code SO8400XX

(référées à une température ambiante de 23°C et humidité relative de 65%)

pâte tixotropique colorée
20 %
DILUENTE LINOLUX
74 ± 16 %
26 ± 16 %

DESCRIPTION
Pâtes colorées concentrées en différentes couleurs pour colorer ou modifier la teinte de PRIMOL
PLUS, PRIMOL TURBO, GREENOL PLUS, GREENOL HD, BIOREXOL, EXTEROL 050, EXTEROL
065, et POLICARVER et des systèmes à base d’huile en général. Les pâtes peuvent être mélangées
entre elles pour obtenir la tonalité désirée.

MODE D’EMPLOI
Ajouter la pâte au produit qu’on veut colorer et mélanger soigneusement jusqu’à obtenir une solution
homogène exempte de dépôt, qu’on appliquera au tampon ou au chiffon. Compléter le cycle
d’application avec les respectives finitions transparentes (GREENOL, POLICARVER, BIOWAX,
EXTEROL). Seulement la pâte blanche, à moins qu’elle ne soit mélangée avec d’autres couleurs,
doit être ajoutée pour les couches de fond ainsi que pour les couches de finition. L’application doit se
faire toujours en couche très mince.

AVERTISSEMENTS
•
•
•
•

Le produit employé seul ne sèche pas. Il doit être utilisé uniquement en ajout à des
produits séchants.
Il est indispensable d’acclimater et d’appliquer le produit à des températures non inférieures à
+15°C.
Les teintes des pâtes sont indicatives. La coloration du bois qu’on obtient dépend de l’essence et
de la structure du bois même et peut varier avec le temps par rapport à des facteurs extérieurs.
Après emploi, les chiffons et les éventuels papiers imprégnés de produit doivent être
immergés dans l’eau avant d’être jetés, afin d’éviter des phénomènes d’auto-combustion.
Ne pas jeter d’éventuels résidus dans la nature ou les égouts !
Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais et dans sa confection originale non
ouverte.

N.B. Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de notre meilleure expérience et de nos
connaissances les plus récentes, mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions et modalités d’usage des
produits nous sont inconnues.

