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WOLWAX® REFRESH
WOLWAX® REFRESH est un produit hydrophobe prêt à l’emploi
pour l’entretien régulier du bois WOLWAX®.

1. Utilisation
Domaine d’utilisation

Le bois WOLWAX® est un bois résineux local qui est traité en autoclave avec un
produit de traitement Wolmanit® CX sans chrome et un additif Wolmanit® WR
hydrofuge. En raison d’une reprise d’humidité réduite, le bois WOLWAX reste
stable. Il se forme moins de fentes et le développement des algues est ralenti.
Comme pour toutes les sortes de bois, la surface du bois Wolwax® se dégrade
cependant au fil du temps, pouvant entraîner une réduction de l’effet hydrofuge.
WOLWAX® REFRESH ravive l'effet hydrofuge et ralentit le processus de
grisaillement. C’est pourquoi nous recommandons un entretien du bois
WOLWAX® tous les 1 – 2 ans.
WOLWAX® REFRESH peut bien sûr être utilisé sur toute autre espèce de bois
et conduit à une surface hydrofuge et moins salissante sans modifier l’aspect
naturel du bois.
WOLWAX® REFRESH est destiné aux industriels et aux utilisateurs privés.

Méthodes d’application

Application au pinceau ou au rouleau à l’aide de pinceaux/rouleaux usuels.

Sorte de bois

Aucune restriction.

2. Description du produit
Description

WOLWAX® REFRESH est un produit aqueux à base de cire, hydrofuge et prêt à
l’emploi. Il ne contient pas de solvants organiques.
Bien que WOLWAX® REFRESH soit de couleur laiteuse et trouble, le
revêtement à la surface du bois reste transparent après séchage.

Masse volumique

Environ 1,0 g/cm³ (à 20 °C)

pH

Environ 6,5 (à 20 °C)

Etiquetage

Non soumis à la législation concernant les produits dangereux

® = marque déposée Dr. Wolman GmbH
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3. Mode d’emploi
Préparation de la solution

WOLWAX® REFRESH est prêt à l’emploi et ne nécessite aucune dilution.

Dose d’application et
manipulation

Bien secouer ou remuer avant emploi. La surface du bois doit être sèche,
exempte de graisse et de salissures. Avec un pinceau ou un rouleau, appliquer
une bonne couche de WOLWAX® REFRESH sur la surface du bois. Selon les
besoins une application supplémentaire est envisageable pour augmenter l’effet
hydrofuge.
La consommation est variable selon l’état de surface et l’absorptivité des
surfaces à traiter. WOLWAX® REFRESH rendement théorique: 7 – 10 m²/ litre
sur surface lisse. Sur surfaces profilées ou dégradées, les rétentions peuvent
augmenter fortement.
Séchage rapide ; résistant à la pluie après 2 heures environ à 20°C. A basse
température et humidité de l’air supérieure à 65 %, le séchage peut être différé.

Nettoyage des outils
Élimination

Après utilisation, rincer immédiatement le pinceau/ rouleaux avec de l’eau.
Avant le nettoyage, enlever au maximum les restes de produit.
Les restes de WOLWAX® REFRESH ainsi que les récipients vides doivent être
éliminés conformément à la législation locale en vigueur.

4. Conditions de stockage du produit
Stabilité

Minimum 2 ans en cas de stockage approprié en emballage d’origine fermé.
Conserver le produit en emballage d’origine fermé. Conserver hors de portée
des enfants.

Température de stockage

WOLWAX® REFRESH doit être stocké à des températures comprises entre
+5°C et +35°C. Craint le gel.

5. Remarques générales
Consignes de sécurité:

Avant toute utilisation lisez les informations concernant le produit. Conserver à
l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas manger,
ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Porter des vêtements de
protection appropriés (gants, lunettes).

Etiquetage

Non soumis à la législation concernant les produits dangereux

Les spécifications ci-dessus sont basées sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit
concerné. Le fabricant garantit la qualité du produit mais sa responsabilité ne saurait en aucun cas être
engagée au niveau de l'utilisation du produit dont le contrôle lui échappe. En cas de doute, veuillez consulter
nos services techniques.

