FICHE TECHNIQUE
RAFRAÎCHISSEMENT :

HUILE NATURELLE POUR
PLANCHERS DE BOIS
DESCRIPTION :

ENTRETIEN :

MC Chroma SANO XP est une huile naturelle sans danger pour la
santé qui colore et protège le bois en une seule couche.
PRODUIT

MC CHROMA SANO XP

FORMAT

860 ml

Attendre 20 jours avant le premier nettoyage humide. Pour l’entretien hebdomadaire, laver avec le nettoyant EXP Surfaces ou
un nettoyant à l’huiles naturelles. Éviter les nettoyant à base de
solvants ou contenant des produits abrasifs.
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

CODE
UNITÉS / CAISSE

Nettoyer la surface avec le nettoyant EXP Surfaces en suivant les
recommandations. À l’aide de l’applicateur recommandé, appliquer le produit sur toute la surface à couvrir tout en respectant le
pouvoir couvrant. Laisser pénétrer le produit pendant 20 minutes.
À l’aide d’une polisseuse et des tampons spéciaux, uniformiser
la couleur tout en enlevant les excédents d’huile. Ne pas laisser
d’accumulation de produit en surface.

10
TEMPS DE SÉCHAGE

Circulation légère : 12 heures
Replacer tapis et meubles : 24 heures

TEMPS DE CURE

90 % après 24 heures
complet après 10 jours

POUVOIR COUVRANT

275 à 400 pi2 / L
25 à 35 m2 / L

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils avec un diluant pour
l’huile.

ENTREPOSAGE

Conserver dans un contenant
hermétique.

CARACTÉRISTIQUES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Prévient la décoloration du bois
Colore et protège le bois en une couche
Sans solvants, sans COV, taux de solide de 100%
Imperméabilise les surfaces en bois
Bonne résistance à l’abrasion
Disponible en 12 couleurs
Pouvoir couvrant exceptionnel
Ne crée pas de film à la surface du bois

UTILISATION RECOMMANDÉE :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

• Pour les planchers de bois ou de liège.
• Pour les comptoirs et les armoires.
• Pour protéger les meubles de bois.

SOLIDES

100 %

NIVEAU DE LUSTRE

Mat : 1 à 3 %

APPLICATEURS RECOMMANDÉS :

COV

0 g par litre

• Peau de mouton
• Tampon spécial MC Abrasif (vert)

MESURES DE SÉCURITÉ :

PRÉPARATION :
Amener la surface à l’état brut. Uniformiser le sablage final à l’aide
d’une polisseuse et d’un papier de grain 100. Utiliser les disques
UNIQUE de MC Abrasif pour un résultat optimal. Nettoyer la surface
à l’aide d’un aspirateur avant d’appliquer Sano XP.
Il est possible de mélanger les couleurs entre elles. Pour diminuer
l’intensité de la couleur, il est possible de mélanger Sano XP naturel
avec de Sano XP coloré.
Toujours faire un test au préalable pour appliquer sur une huile ou
une teinture ou pour être recouvert par une huile, un vernis ou une
cire. Ne pas diluer.
CATALYSEUR (POUR PROFESSIONNEL SEULEMENT) :
Au moment d’appliquer l’huile, ajouter le catayseur Sano XP
en ratio 10 : 1 et mélanger pendant 1 minute afin d’assurer
l’homogénéité de produit.
APPLICATION :
À l’aide de l’applicateur recommandé, appliquer le produit sur
toute la surface à couvrir tout en respectant le pouvoir couvrant.
Laisser pénétrer le produit pendant 20 minutes. À l’aide d’une
polisseuse et des tampons spéciaux, uniformiser la couleur tout en
enlevant l’excédents d’huile. Ne pas laisser d’accumulation de
produit en surface.

Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer de faibles irritations
au niveau des yeux et de la peau. Éviter le contact avec les yeux et
la peau. Les chiffons utilisés avec ce produit peuvent d’enflammer
spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l’eau ou
sécher à plat, puis jeter.
PREMIERS SOINS :
En cas de contact avec les yeux ou avec la peau, rincer les régions
atteintes avec de l’eau. En cas d’ingestion, boire de l’eau et
consulter un médecin.
GARANTIE :
MC Crystal Distribution garantit la qualité de ses produits. Ils sont
conformes à la description donnée dans les fiches techniques et
sur les étiquettes appropriés à l’usage pour lequel ils sont destinés,
conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n’exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d’emploi, cette garantie
couvre uniquement la haute qualité des produits MC Chroma.

