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DESCRIPTION 

Emulsion H / E à base de cires végétales, paraffine, ester d'acide gras, résine, tensioactifs non 
ioniques. 

CHAMPS D’APPLICATION  

sur tous les types de surfaces en bois à l'intérieur (parquet, planches, meubles, tables, 
poutres et structures en bois en général). 

CHARACTÉRISTIQUES 

Finisseur spécifique pour les produits d'imprégnation huile-cireux du bois : OLIO TECNO, TIROIL, 
OLIO ZERO, HYDROIL. Il intègre et complète la protection hydrofuge, anti-poussière et anti-
salissure, ce qui facilite le nettoyage et le renouvellement de la surface en bois, rendant ainsi la 
maintenance particulièrement facile sur le sol.  
BIOTOP OPACO:  
- protège les traitements d'imprégnation de fond de l'utilisation du temps; 
- est un produit formulé dans de l'eau. Il ne laisse pas d'odeur désagréable dans les 

locaux ;  
- ne modifie pas l'aspect du matériau et ne forme pas un film épais sur la surface, lais-

sant une bonne perméabilité à la vapeur au matériau ;  
- crée sur le matériau une micro-couche cireuse de résine d'application facile, qui réduit 

la pénétration de la saleté et rend le nettoyage des surfaces plus facile et plus rapide; 
- entretien facile dans le temps avec le produit d'entretien BIOCARE OPACO. 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION  

Agiter avant utilisation. 

- Sur les sols et sur les grandes surfaces: appliquer BIOTOP OPACO avec un toison épandeur 

du cire/ une éponge / un chiffon doux répartir une couche mince et uniforme de produit en 

évitant les excès. C'est suffisant, généralement une seule couche de BIOTOP OPACO. Une 

seconde couche de produit peut être requise uniquement sur les bois à finition non lisse (par 

exemple, brossé, vieilli, poncé). En été et dans tous les cas, dans des environnements où la 

température est> 25 ° C et ventilés afin d’empêcher le fini de sécher trop rapidement, diluez le 

BIOTOP OPACO avec 30% d’eau. Appliquez deux mains légères dans ce cas; 

- Sur les meubles, les accessoires, les structures en bois, etc.: appliquez le produit avec un 

chiffon ou une éponge absorbant et répartissez une couche mince et uniforme de produit en 

évitant les excès Ne laissez pas le produit stagner sur le bois, en particulier sur le bois riche en 

tanin (par exemple, Rouvre, Chataignier, Mélèze). Rincer l'équipement avec de l'eau avant que 

le produit se séche. Par temps chaud ou dans des environnements très ventilés, il peut être utile 

de diluer BIOTOP OPACO 3:1 dans de l’eau pour faciliter l’application. 

Il séche généralement en 1-2 heures. 

CONFECTIONS 

-1 lt Flacon en plastique  
 Carton 6 pc ; 
-5 lt Bidon en plastique 
  Carton 4 pc ; 
-10 lt Bidon en plastique. 

RENDEMENT 

Environ 1lt/ 30 - 40 m². 

DONNÉS TECHNIQUES 

Etat Physique: liquide blanc opaque 
Poids spécifique (g / cm3): 1 
pH: 8 
Point de flamme (ASTM): non inflam-
mable 
Solubilité dans l'eau: totale 
Temps de séchage: 30 - 60 minutes 
Temps de consolidation: 24 heures 

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. 

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.  Rev1-Ver110219 

 

 

 

 

 


