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Fiche Technique LIEGE PROTECT.

LIEGE PROTECT.
SATURATEUR INCOLORE POUR LIEGE
A BASE DE RESINES ALKYDES
LIEGE PROTECT. est un saturateur incolore à base de résines alkydes contenant
des agents protecteurs anti-ultra-violets et des agents d’étalement.
LIEGE PROTECT. ne renferme pas de pigments à base de plomb ou de dérivés.
LIEGE PROTECT. est doté d’un haut pouvoir pénétrant. Un litre permet de traiter de
7 à 15 m2 environ.
LIEGE PROTECT. conserve au liège son aspect d’origine et le laisse “respirer” tout
en le protégeant de l’eau et de l’air humide.

Sur un revêtement de liège ancien, avant toute application du saturateur LIEGE
PROTECT. procédez à un léger ponçage de rénovation qui peut se faire avec un
grain de 60 à la ponceuse orbitale pour éliminer la couche supérieure du revêtement.
Le saturateur aura pour rôle de boucher les micro-porosités des cellules ouvertes par
le ponçage que vous venez d'effectuer.
Appliquer sur une surface parfaitement propre et sèche. Bien mélanger le saturateur
avant application. Ne jamais diluer. Etendre par imprégnation au pinceau ou au
rouleau en une seule couche.
Temps de séchage hors poussière : 2 à 4 heures.

Recommandations :
Tenir hors de portée des enfants. S 23. Ne pas respirer les vapeurs. R67. L’inhalation de
vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges. S24. Eviter le contact avec la peau.
Stocker et manipuler dans un local frais et aéré à l’écart des aliments et des boissons, y
compris ceux des animaux. En cas de contact avec la peau/les yeux, laver immédiatement et
abondamment à l’eau. Porter des gants appropriés. R66. L’exposition répétée peut
provoquer dessèchement et gerçures de la peau. Ne pas pulvériser sur une flamme ou un
corps incandescent. R.65 Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion.
Nota : Toujours effectuer au préalable un essai de compatibilité et d’accrochage afin de
vérifier la bonne siccité du bois et sa bonne réceptivité du saturateur. R10. Inflammable
REF. 180M – Flacon 500ml
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