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DESCRIPTION 

émulsion d'imprégnation oléo-résineuse cireuse à base d'huiles siccatives modifiées, de résines 
mi-crocristallines et de cires. 

CHAMPS D’APPLICATION  

sur tous les types de surfaces en bois, parquet brut, planches, meubles, tables, poutres 
et structures en bois en général. 

CHARACTÉRISTIQUES 

HYDROIL INTERNE:  
- est un système de protection hybride hydrofuge de faible épaisseur en émulsion et à 

très basse teneur en COV (<20 gr / l) pour le bois brut placé à l'intérieur; 
- confère au bois une résistance à l'eau, aux taches et à l'usure. Rehausse la couleur 

naturelle du bois en laissant une finition transparente et opaque sur la surface avec 
un toucher soyeux de haute qualité; 

- donne à la surface en bois une finition antidérapante, résistante à l'eau, aux taches, 
à la saleté et facile d'entretien dans le temps avec BIOCARE MATT.  

- il peut être facilement pigmenté avec les couleurs IDROTONER (concentration maxi-
male 10%. ex. 1 kg d’HYDROIL INTERNE / 100 g d’IDROTONER). Toutes les couleurs 
obtenues sont transparentes et ne modifient pas le dessin naturel de la fibre; 

- il est facile à utiliser et sèche rapidement (30 à 60 minutes). 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION  

Bien mélanger HYDROIL INTERNO avant utilisation. Le bois doit être propre, bien coupé et 

exempt de traitements antérieurs. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pinceau, d'un rou-

leau à poil court, d'une éponge ou d'un molleton pour épandre la cire, en mouillant la surface en 

bois de manière uniforme. Il sèche rapidement (30-60 min.) Et immédiatement, la deuxième 

couche de produit peut être appliquée. Il n'est pas nécessaire de poncer d'une main à l'autre, sauf 

pour éliminer toute desquamation du bois (par exemple avec du papier abrasif à grain 150). 

Rincer l'équipement avec de l'eau. Sur les sols ou les surfaces soumises à une plus grande usure 

(par exemple, des tables), il est recommandé d'appliquer une couche du finisseur BIOTOP 

OPACO. 

PRÉCAUTIONS 

- en fin de traitement ne pas accumuler des chiffons, des éponges, de la sciure de bois, etc. im-
bibé d'HYDROIL INTERNO pour éviter le risque d'auto-combustion! Jetez-les bien avec de 
l'eau. 

- laver les surfaces traitées avec HYDROIL INTERNO exclusivement avec des détergents 
neutres. 

CONFECTIONS 

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

RENDEMENT 

en fonction de l'absorption du bois. 
-sur les bois peu absorbants 
                                  1lt / 10-15 m²; 
-sur du bois absorbants  
                                   1 lt / 7-10 m². 
                 

DONNÉS TECHNIQUES 

Etat Physique: liquide gris opale vis-
queuse 
Poids spécifique (g / cm3) à 20 ° C: 
1,022 
pH: n.d. 
Point de flamme (ASTM): 
Solubilité dans l'eau: totale 
Temps de séchage: 30-60 min. en 
fonction de la ventilation et de la 
température 
Temps de consolidation: 24 heures. 

STOCKAGE  

Gardez le produit bien fermé à des 

températures comprises entre 0 ° C et 

+ 30 ° C. Le produit ainsi conser-vé a 

une durée de vie utile de 2 ans. 

 

 

 

AVERTISSEMENTS  

Mentions de danger: Fiche de données de sécurité disponible sur demande. - Contient: Cobalt, borate neodecanoate complex - 

Peut provoquer une allergie. 

 

COV (directive 2004/42 / CE): Agents d'imprégnation pour bois formant un film d'épaisseur minimale 

COV exprimé en g / litre de produit prêt à l'emploi: 

Limite maximale: 130,00 (2010) - Produit COV du produit: 20,00. 

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.  Rev1-Ver110219 

 

 

 

 

 


