PRIMOL PLUS
Huile d’imprégnation en profondeur
✓
✓
✓
✓
✓

Non filmogène
Pénètre dans le bois en profondeur
Excellent remplissage
Pour applications industrielles et artisanales
22 couleurs disponibles

Code MO8200
PRIMOL PLUS est un fond imprégnant à base de résines et d’huiles naturelles, spécialement conçu pour la protection du bois, et notamment du
parquet. Son utilisation, combinée au produit GREENOL PLUS et aux produits d’entretien de la ligne Oli Carver, donne aux surfaces une bonne
résistance à l’usure et d’excellentes résistances chimiques. Il exalte par ailleurs l’aspect “chaleureux” du bois à l’état naturel, sans former de
pellicule visible à la surface.
PRIMOL PLUS pénètre en profondeur dans le bois, tandis que la finition GREENOL PLUS donne une protection superficielle très résistante, qui
repousse la saleté. Cette combinaison de produits permet de nourrir efficacement le bois, en le protégeant en même temps contre l’usure et les
agents chimiques domestiques.
PRIMOL PLUS est adapté à des applications artisanales sur des parquets nouveaux ou anciens, poncés à neuf, pré-poncés ou éventuellement
brossés, comme à des productions industrielles de parquet prêt à poser.
PRIMOL PLUS est disponible en 22 variantes différentes (voir nuancier). Toutes les variantes peuvent être mélangées entre elles et être modifiées à
volonté, selon l’intensité et la tonalité de la couleur souhaitées, avec l’ajout de OILPAST (pâtes colorées concentrées, voir FICHE TECHNIQUE).
L’application de PRIMOL PLUS doit toujours être suivie par celle de GREENOL PLUS.
PRIMOL PLUS utilisé avec GREENOL PLUS selon les rendements conseillés permet d’atteindre l’Euroclasse Cfl-s1 pour le marquage CE (norme
UNI EN 14342) du parquet huilé sur ligne industrielle (Rapport de CLASSIFICATION 0369/DC/REA/14_2).

APPLICATION
APPLICATION ARTISANALE SUR GRANDES OU PETITES SUPERFICIES
PRÉPARATION DU SUPPORT
• Poncer la surface en éliminant toute trace d’huile, cire ou vernis et utiliser l’un de nos liants pour mastic pour l’éventuel rebouchage et lissage du
parquet. Après avoir passé le papier de verre (utiliser un grain de #100-120), éliminer la poussière produite avec l’aspirateur et un chiffon
antistatique.
• Avant d’appliquer le produit, bien agiter le bidon de PRIMOL PLUS pour obtenir une distribution optimale des substances opacifiantes et des
pigments.
GRANDES SUPERFICIES
CYCLE D’APPLICATION 1
• En couche fine, et en respectant le rendement indiqué, appliquer PRIMOL PLUS avec une spatule (type spatule Carver AC 7610) ou un chiffon,
un pinceau ou un rouleau (conseillé rouleau AC7553). En cas d’application avec un pinceau ou un rouleau, retirer après 10 minutes l’excès
éventuel de produit non absorbé par le bois avec un chiffon ou une spatule en caoutchouc polyuréthanique.
• Après 20/30 minutes, passer la monobrosse (à basse vitesse) avec un disque Pad Blanc/Vert pour uniformiser l’application.
• Après 4 heures, si nécessaire, passer la monobrosse munie d’un pad blanc pour éliminer les traces d’huile présentes dans les jointures et les
nœuds du bois.
CYCLE D’APPLICATION 2
• Verser un peu de produit directement sur le surface et étaler uniformément en utilisant la monobrosse avec un pad blanc/vert (en alternative,
vous pouvez poser le pad sur le sol, enlever la partie centrale et verser le produit dans le trou).
• Après 4 heures, si nécessaire, passer la monobrosse munie d’un pad blanc pour éliminer les traces d’huile présentes dans les jointures et les
nœuds du bois.
PETITES SURFACES
CYCLE D’APPLICATION
• Verser une petite quantité de produit directement sur la surface à traiter, en l’étendant en couche très fine avec un chiffon ou une spatule.
• Après 20-30 minutes, repasser la surface avec un chiffon ou un pad vert/blanc pour uniformiser l’application.
FINITION À L’HUILE : Après 24 heures, appliquer la finition GREENOL (voir FICHES TECHNIQUES relatives pour plus d’informations) ; si le
PRIMOL PLUS utilisé est coloré, il est conseillé d’ajouter entre 1 et 5 % de produit dans la finition.
Si vous souhaitez obtenir des teintes vives, il faut laisser le pore du bois très ouvert, appliquer uniformément le produit en tamponnant
avec un chiffon, et ne pas effectuer les passages du pad blanc/vert afin de ne pas éliminer une partie de la coloration.
APPLICATION INDUSTRIELLE
Pour toute information sur les applications industrielles de PRIMOL PLUS, veuillez contacter notre service d'assistance technique.
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AVERTISSEMENTS
• Bien agiter le bidon avant application (surtout pour les versions colorées).
• Avant l’application du produit, il est conseillé de mettre la surface à traiter et le produit à une température ambiante non inférieure à +15 °C.
• Quelle que soit la méthode choisie pour l’application, il est nécessaire que les huiles aient bien pénétré, conformément aux
rendements conseillés. À la fin du cycle, le produit doit avoir été complètement absorbé par le bois.
• Une couche trop abondante peut créer des problèmes de séchage, surtout au niveau des joints et des nœuds.
• Le grammage et les temps de séchage dépendent étroitement du type de bois qui est traité. Plus sa capacité d’absorption est importante, plus le
grammage est majeur et plus le séchage de la surface est rapide.
• Modification couleur originale avec l’utilisation d’autres PRIMOL PLUS : il est possible d’ajouter aux PRIMOL PLUS d’autres PRIMOL
PLUS, neutres ou dans d’autres versions colorées, sans aucune limite de quantité.
• Modification couleur originale avec l’utilisation d’OILPAST : il est possible d’ajouter aux PRIMOL PLUS les pâtes OILPAST jusqu’à un
maximum de 10 % du contenu total.
• L'ajout de OILPAST ralentit le séchage du PRIMOL PLUS.
• Pour obtenir l’Euroclasse Cfl-s1, il est nécessaire d’appliquer un grammage de 80-90g/m2 (PRIMOL PLUS + GREENOL PLUS avec l’application
de plusieurs couches).
• Après emploi, les chiffons et les papiers imprégnés de produits doivent être immergés dans l’eau avant d’être jetés, afin d’éviter les
phénomènes d’auto-combustion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
(à une température ambiante de +23 °C et une humidité relative de 65 %)
Liquide brun transparent

Aspect version neutre
Aspect versions colorées

Liquide coloré

Viscosité

20” F4 ± 2” F4
0.87 ± 0,01

Poids spécifique

20-30 minutes

Temps d’imprégnation
Recouvrable après

24 h

Trafic léger après

24 h

Séchage complet

10-15 jours
15-20 m2/litre

Rendement moyen par couche

DILUENTE LINOLUX / DILUENTE LAVAGGIO

Nettoyage des outils

Ne pas jeter les résidus dans la nature ou les égouts !
Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais, dans son emballage d’origine non ouvert.
N.B. : Les informations contenues dans cette fiche technique sont formulées sur la base de notre expérience et de nos connaissances les plus récentes, mais elles
sont fournies sans garantie aucune, étant donné que les modalités et les conditions d’emploi du produit échappent à tout contrôle de notre part.
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