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LIANFLOOR ®

Description
du produit

• Toutes essences.
• Séchage rapide.
• Sans odeur.
• Se prête parfaitement au ponçage.
• Ne jaunit pas et n’altère pas la teinte du bois.
• Conserve une élasticité optimale dans le temps.

Propriétés

• Garnisseur acrylique pour joints, fissures, trous ou défauts n’excédant pas 2 mm d’écart.
• S’utilise en mélange avec la sciure issue d’un ponçage (grains n° 80 à 100).
• Empêche le collage des lames par le vitrificateur. Les joints gardent ainsi leur rôle d’amortisseur.

Destinations

• Parquets, planchers, escaliers intérieurs, neufs ou anciens.
• Compatible avec le fond incolore ou teinté PRIMAFLOOR®*, les vitrificateurs et saturateurs de la
gamme DURIEU, les huiles et autres vernis (compatibles avec les liants acryliques).
• S’utilise sur toutes les essences.

Caractéristiques
techniques

Type de résine : Acrylique styrénée.
Teinte : Incolore après séchage.
Point d’éclair : > 100°C.
pH : 8 ± 0.5.
Densité (20°C) : 1.01 ± 0.02.
Conditionnements : 1 litre et 2,5 litres.
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 26 g/l COV.

Matériel
d’application

• Spatule ou couteau à enduire et un seau pour la préparation du mélange.
• Prévoir du matériel inoxydable pour ne pas altérer les nuances du bois.

Dilution

• Prêt à l’emploi pour être mélangé avec de la sciure de ponçage.
• Mélanger environ 20% de sciure avec LIANFLOOR®.
• Ne pas diluer avec d’autres produits y compris de l’eau.
• Après le mélange, si la pâte paraît trop épaisse, il est possible de réajuster la viscosité en y
ajoutant directement LIANFLOOR®.

Recommandations
générales

• Bien agiter LIANFLOOR® avant son mélange avec la sciure de bois.
• Ne pas appliquer par une température ambiante de l’air et du bois inférieure à 15°C et supérieure
à 25°C.
• Le bois doit être propre, sec, non gras et exempt de toute finition avant application.
• Compatible avec le traitement insecticide et fongicide TMU 84* sur bois brut, avant le processus
complet de vitrification.
• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
• Dans tous les cas se conformer aux normes/DTU en vigueur.

Application

• Mélanger LIANFLOOR® avec la sciure du dernier ponçage dans un seau inox ou directement sur le
sol afin de réaliser la pâte de garnissage.
• Appliquer le mélange à l’aide d’une spatule ou d’un couteau à enduire en inox.
• Une fois sec, si le garnissage se rétracte (joints creux), renouveler l’opération sans ponçage entre
les 2 couches.
• Poncer la partie traitée (grain n° 80 ou 100).
• Aspirer minutieusement le support après chaque ponçage.
• Poursuivre les différentes étapes du processus de vitrification.

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.

Liant d’empâtage pour joints / fissures

• Le rendement peut varier en fonction de l’état du support, l’espace à combler et le nombre
d’applications.

Nettoyage du
matériel
d’application

• À l’eau dès la fin de l’utilisation.

Séchage

• Séchage environ 2 heures selon les conditions ambiantes et la largeur des joints.

(données à 20°C et
50 % d’hygrométrie
relative)

Stockage

ATTENTION : Ce produit est en phase aqueuse : une hygrométrie élevée et l’absence d’aération
prolongent sensiblement son temps de séchage.
• Minimum 1 an dans son emballage d’origine non ouvert.
• À stocker 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.pro et
aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
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* Même fabricant

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.

Rendement

Durieu S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84
Durieu Coatings S.A. / N.V.

New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

LIANFLOOR® est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.pro

