COMPO-CARE

COMPO-CARE est un revitaliseur à l’eau pour bois composites. Il les protège et ravive la teinte.
•
•
•
•
•

Protection teintée transparente.
Barrière antitache (huiles, graisses,…).
Imperméabilise le support.
Application aisée.
Séchage rapide.

Destination

•	Extérieur.
• Tous bois composites.
• Surfaces horizontales (terrasses,...) et verticales (bardages,...), mobilier de jardin...
• Idéal pour lames rainurées.

Caractéristiques
techniques

Solvant : Eau.
Densité (à + 20°C) : 1,010 ± 0,05.
Viscosité : Liquide fluide.
Point d’éclair : Non classé inflammable.
Conditionnements : 1 l, 2,5 l.
Teintes :
Brun

Gris

Conservation : Minimum 1 an en emballage hermétique d’origine fermé.
Séchage à 20°C et 50 % HR : Sec au toucher : 1 heure. Mise en service : 12-24 heures.
COV : 3 % ± 0.5.

Matériel
d’application
Recommandations
avant application
Préparation du
support
Application
Rendement
Nettoyage
du matériel
d’application

Brosse, rouleau.
• Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée.
• S’assurer qu’il ne pleuvra pas dans les 24 heures après l’application.
• Protéger les parties qui ne seront pas traitées.
• Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, moisissure, taches de graisse.
• Nettoyer si nécessaire au COMPO-CLEAN* ou avec un détergent approprié.
• Ne pas diluer. Mélanger le produit avant la mise en œuvre.
• Appliquer une couche régulière de COMPO-CARE sur la longueur totale de la lame.
•	En cas d’application au pistolet un lissage est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner
un aspect uniforme.
± 15 m²/l.

Eau.

Maintenance

Lorsque le support s’éclaircira dans le temps, prévoir une application de COMPO-CARE en une couche sur
l’ensemble du support selon le mode opératoire précité, sans poncer, ni décaper, ni sabler.

Stockage

Stocker le produit à l’abri du gel et des températures élevées.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes
figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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COMPO-CARE est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :
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Description
du produit
Propriétés

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

REVITALISEUR BOIS COMPOSITE

