INFORMATION PRODUIT
Version : 21.06.2017

Imprégnation des chants
1

DESCRIPTION DU PRODUIT
Préparation avec solvant à base de cires et d’huiles végétales de haute qualité pour l’imprégnation des chants
latéraux et de bout des sols stratifiés et en bois et en liège vitrifiés. Réduit les risques de gonflement sous l’effet de
l’humidité au niveau des chants
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DOMAINES D’APPLICATION
Revêtements en stratifié selon, revêtements contrecollés bois vitrifiés, parquets préfabriqués vitrifiés et
revêtements en liège vitrifiés. . Ne convient pas pour revêtements à lames à rainure et languette ou à rainures en
V.
Observez nos recommandations d’applications spécifiques de revêtements et de constructions sur notre site
www.dr-schutz.com.
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MODE D’EMPLOI
Bien agiter Imprégnation des chants avant l’emploi, éventuellement porter au préalable le produit à température
ambiante. Après nettoyage complet des restes de colle et de saleté, étaler du produit en couche mince sur le sol
sec à l’aide d’une spatule en matière plastique aux côtés arrondis et non dentée ou d’une spatule à lamelle
caoutchouc de couleur claire. Veiller à bien faire pénéter le produit dans les joints et interstices de bout et
latéraux. Éviter la formation de flaques et de stries. Racler soigneusement à la spatule les excédents de produit et
les recueillir à l’aide d’un chiffon absorbant pour les éliminer totalement.
Ensuite, lustrer la surface du revêtement avec une machine Monodisque SRP (grandes surfaces) ou le Pad-Master
Système (espace domestique), avec un pad blanc et un chiffon doux posé dessous jusqu’à ce que le sol présente
un aspect uniforme. Veillez à changer fréquemment le chiffon de lustrage, en fonction de la quantité de reste de
produit absorbé, et à éliminer tous les restes de produit. Pour un traitement plus rapide, travailler par petites
surfaces (environ 10 m²).
Après un séchage de 3 à 4 heures, au maximum une nuit, lustrer une nouvelle fois la surface avec un pad blanc.
Éviter de marcher sur le sol ou d’essuyer celui-ci avant la fin du traitement.
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CONSOMMATION
ca. 20-50 ml/m² (rendement: 20-50 m²/l).

5

STOCKAGE
Gardez les produits à un endroit frais et sec. Stockez le mélange hors de portée des enfants.
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DONNEES TECHNIQUES
Ingrédients: White spirit, cires dures
ADR/RID: matières non dangereuses en ce qui concerne le transport.
CLP: Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage.
Ne pas laisser écouler dans l’égout.
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INFORMATIONS SPECIFIQUES
Observez nos recommandations d’applications spécifiques de revêtements et de constructions sur notre site
www.dr-schutz.com.
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INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Nos publications suivantes, à l’ordre du jour, font partie de cette fiche technique:
- Directives générales pour l’utilisation des produits de surface de Dr Schutz
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.drschutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.
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Dr. Schutz – We Care About Floors
Siège international

Dr. Schutz France

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-29
E-Mail: info@dr-schutz.com
E-Mail: export@dr-schutz.com

3 rue de la Verdure
03140 Etroussat
Dominique Vichy
Gsm: +33 (0) 677 820 060
Fax: +33 (0) 9 72 220 602
E-Mail: dvi@dr-schutz.fr

Suisse
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Distributeur Suisse et Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. +41 (0)44 533 45 00
Fax +41 (0)44 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Canada & Amérique du Nord
Schutz NA
4701 Bath St 46
Philadelphia PA 19137
USA
Contact: Sam Jamison
Tel.: +1 (877) 272-4889
Mobile: +1 (215) 510-7874
E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d´application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun
dommage n’en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d´emploi et suivant nos conseils d´utilisation sur les
matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l´utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la
responsabilité incombe donc à l´appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d´utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos
instructions techniques sont à considérer sans garantie, n´engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans
engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité
pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique.
Les versions précédentes perdent leur validité avec l’édition de la présente Information Produit.
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