HUILE ÉCOLOGIQUE POUR PLANCHER ET SURFACES SOLLICITÉES SOLO

HUILE MONOCOUCHE SOLO DE LIGNA
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Huile Écologique pour plancher et surfaces sollicitées SOLO

POUVOIR COUVRANT
L’huile SOLO offre un excellent pouvoir couvrant. Une petite quantité d’huile suffit pour couvrir une grande
surface.
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 Bois à faible densité tel que le pin blanc, rouge, gris., le bois torréfié, douglas, mélèze : 200 à 250 pc/litre
 Bois à densité moyenne tels que le chêne, le merisier, le bouleau...: 250 à 300 pc/litre
 Bois à haute densité tels que l’érable, le Jatoba, le Ipé, Le Bambou,... : 300 à 500 pc/litre

PRÉPARATION
La surface doit être propre, exempte de poussières et débarrassée de tout résidu de cire ou de vernis.
Acclimater le produit à la température de la pièce avant son application. La température doit être
supérieure à 15 degrés Celsius.
Bien mélanger le produit à l’aide d’un bâton avant l’application.
Pour un bois franc, la surface doit être poncée dans le sens du grain du bois avec un papier de grain 100
à 120 avant l’application. Les bois plus tendres, comme le pin, absorbent davantage que les bois francs,
Nous conseillons l’utilisation d’un papier # 150 pour le ponçage des bois tendres.
Ne pas dépoussiérer avec un linge humide ce qui contribuerait à faire lever le grain du bois et il en
résulterait une application inégale. Utiliser l’aspirateur et des chiffons de résine pour enlever la poussière.
Pour les bois à forte densité comme l’érable et certains bois exotiques, il faut ouvrir le grain du bois.
Procédure : Mouillez le bois à la vadrouille ou avec un linge humide. Quand la surface est complètement
sèche (environ deux heures), poncé légèrement avec un papier de grain 220 pour « casser » la fibre du
bois relevé, dépoussiérer minutieusement et appliquer l’huile
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Une seule couche est nécessaire, mais il est possible d’en appliquer une deuxième si vous désirez
augmenter l’intensité de la coloration d’environ 20 %.
Pour une application sur des murs, des plafonds, des moulures ou autres surfaces moins sollicitées. Vous
pouvez ajouter 20 % de diluant minéral sans odeur ou de solvant végétal aux agrumes à votre huile. La
teinte sera un peu plus pâle, mais l’huile sera plus liquide et plus facile à appliquer.
Utilisation :
Après 24 heures : utilisation modérée et prudente.
Après 5 Jours : utilisation normale
Après 10 jours : replacer les tapis, première utilisation de produits de nettoyage et d’entretien Ligna.

GÉNÉRALE :


COV : 244 g / litre

Produits emballé et distribué par Les Finitions
ÉVO au Canada



Lustre : Satiné Mat



Rafraichir la finition : Ajouter une mince
couche d’huile aux 3 à 7 ans
dépendamment de l’utilisation de la surface



Formats disponibles : 250 ml / 946 ml / 3,78 L
/ 18.9 L





Type d’utilisation : Planchers, meubles,
armoires de cuisine, comptoirs, îlots, portes
et fenêtres intérieures, boiseries, murs et
plafonds



Entretien : Savon Solia pour surface huilé de
Ligna / Savon Solia+ additionné de cire
végétale, pour surface huilé / Facultatif :
Une couche de protecteur régénérateur
Ravivo aux 12 à 24 mois



Composition : Produits végétaux à 70% :
Huile de carthame, huile d’abrasin, huile de
lin, cire végétale, solvant minéral et siccatif
sans cobalt.



Conservation : 2 à 3 ans dans contenant
hermétique entreposé un endroit sec et
frais.



Provenance : L’huile Ligna est une marque
déposée canadienne, fabriquée pour Les
Finitions ÉVO Canada en Italie par Carver.

**Attention : Après emploi, les chiffons
imprégnés des produits doivent être
immergés dans l’eau avant d’être jetés, afin
d’éviter
des
phénomènes
d’autocombustion. Vous pouvez également
sécher les linges à plat.



Risque particulier : Éviter les contacts
répétés avec la peau peut irriter et causer
des gerçures.



Conseil de Prudence : Garder hors de la
portée des enfants

Les huiles pour bois Ligna / www.ligna.ca
1 844-544-6222

