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DESCRIPTION 

Emulsion d'imprégnation PU à base d'huiles, résines, cires et additifs inertes spéciaux. 

CHAMPS D’APPLICATION  

Pour le traitement d'imprégnation de toutes les surfaces en bois brut placées à l'inté-
rieur (sols, revêtements, structures en bois, meubles et fenêtres). 

CHARACTÉRISTIQUES 

OLIO ZERO:  
- est particulièrement indiqué lorsque on veut obtenir une protection du bois à "effet 
naturel" préservant les caractéristiques esthétiques d'origine du bois brut (finition ultra-
opaque) et pratiquement invisible;  
-est un produit à faible teneur en COV (composés volatils), écologique et facile à utiliser; 
- confère à la surface en bois un fini non jaunissant, antidérapant, résistant aux taches, 
aux salissures et facile à entretenir dans le temps avec BIOCARE OPACO. 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION 

Bien mélanger OLIO ZERO avant utilisation. Ne pas diluer. Le bois doit être propre, bien 

poncé (papier 100-150) et exempt de vieux films résiduels. Le produit peut être appliqué avec 

brosse ou avec un rouleau à poil court "mouillé sur mouillé" afin d'éviter les chevauchements. 

Trois mains de OLIO ZERO sont toujours nécessaires sauf sur le plafond en bois où il peut être 

appliqué en deux étapes. Lorsque la première couche est séchée (1-2 heures), la deuxième 

couche est appliquée en procédant comme pour la précédente. Lorsque ce dernier est également 

sec (2-4 heures), il est possible de le poncer légèrement avec un grain de 180-240 et après avoir 

retiré la poudre, appliquer la troisième couche de produit. Le produit est durci et peut être utilisé 

après 24 heures. 

CONFECTIONS 

-1 kg de PE conteneur - boîte 6 pcs 
-5 kg de PE conteneur - boîte 4 pcs 

RENDEMENT 

en trois pasages: 1 kg/6-8 m²;   
(avec rouleau 125-160 g/m2). 

DONNÉS TECHNIQUES 

Etat physique: Liquide visqueux blanc 
Poids spécifique (g / cm3) à 20 ° C: 
1,055 
pH: 7 
Point de flamme (ASTM):> 100C ° 
Solubilité dans l'eau: totale 
Temps de séchage: 30-60 min. 
Temps de ponçage: 2-3 heures 
Temps de durcissement: 24 heures 
Brillance: <5 (ultra-opaque) 

STOCKAGE  

Gardez le produit bien fermé à des 
températures comprises entre 0 ° C et 
+ 30 ° C. Le produit ainsi conservé a 
une durée de vie utile de 2 ans. 
 

 

 

 

AVERTISSEMENTS  

Mentions de danger: Fiche de données de sécurité disponible sur demande. - Contient: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Peut pro-

voquer une allergie. 

COV (Directive 2004/42 / CE): vernis et agents d'imprégnation pour bois pour finitions intérieures / extérieures. 

COV exprimé en g / litre de produit prêt à l'emploi: limite maximale: 130.00 (2010) - COV du produit: 90.00. 

NOTES  

Nos indications reflètent l’état actuel de nos con-
naissances et elles doivent être interprétées comme 
les meilleures indications pouvant être données au 
client/utilisateur. Elles n’impliquent aucun carac-
tère obligatoire mais elles doivent nécessairement 
être adaptées aux matériaux et aux conditions pré-
sents lors de l’application. L’utilisateur est le seul à 
pouvoir décider de l'utilisation du produit et du do-
maine d’application. MARBEC SRL n’assume au-
cune responsabilité pour l’utilisation mauvaise de 
ses produits.  Rev2-Ver1303118 

 

 

 

 

 


