FICHE TECHNIQUE

Labovert® « DOLIO »
Huile dure naturelle
(version 08 2018)
CARACTERISTIQUES
Labovert DOLIO est un mélange d'huiles et de résines naturelles issues de matières premières
renouvelables - sans solvants ajouté - et de siccatifs sans plomb.
DOLIO présente une alternative écologique aux produits de finition pétrochimiques et synthétiques
utilisés pour la protection de surfaces en intérieur par des filmogènes transparents comme les vernis,
vitrificateurs et lasures.
DOMAINES D’UTILISATION
Imprégnation et finition de supports poreux en intérieur comme bois, terre cuite, liège, etc.
Toujours effectuer un essai avant utilisation sur une grande surface ou une nouvelle matière.
MODE D’EMPOI
Les supports doivent être propres, exempts de graisse, secs et chimiquement neutres.
Poncer le bois au grain 120 à 180 selon la finesse du pore de l’essence, dépoussiérer soigneusement.
DOLIO est prêt à l’emploi. Bien mélanger les composants en secouant le pot avant ouverture.
Ne pas verser le produit directement sur la surface à traiter, au risque de marquer!
Selon l’importance de la surface à traiter, appliquer à l’aide d’un chiffon imbibé, d’un Spalter ou d’un
rouleau à poil ras. Appliquer en couche très fine sur des supports non absorbants, en couche plus
généreuse sur des supports poreux. Pour une pénétration en profondeur, la première passe de DOLIO
peut être diluée par ajout de 5 à 10% d’éco-solvant Labovert DELTA.
Eliminer tout surplus d’huile au bout d’environ quinze minutes (à 20°C) en frottant avec un chiffon
absorbant et non pelucheux. Cet essuyage doit se faire avant que DOLIO ne commence sa prise et ne
devienne collant. Le produit ne doit pas former de film visible à la surface.
Attendre le séchage complet avant toute application d’une autre couche.
Ne pas travailler à une température ambiante inférieure à 18°C : le séchage du produit ne sera pas
assuré. Un réchauffement est possible par exposition au soleil, emploi de radiants infrarouges, etc.
Une ventilation insuffisante et une humidité ambiante au-dessus de 60% retardent le séchage.
ENTRETIEN DES SURFACES TRAITEES
Essuyer rapidement des liquides renversés (vin, sodas,…). Eviter l’apport abondant d’eau (serpillère,…)
et de produits ménagers agressifs : à la place, essuyer avec une éponge humidifiée d’eau additionnée
d’un peu de liquide vaisselle ou de nettoyant Labovert.
Sur des surfaces sollicitées (plans de travail, escaliers, sols), compléter régulièrement l’usure de la couche
d’huile. Après nettoyage préalable, application d’une fine couche de DOLIO avec un chiffon légèrement
imbibé et sans essuyage.
SECURITE
Protéger les yeux contre des projections, ne pas ingérer le produit.
Laisser sécher les chiffons imbibés à l’air libre avant élimination : risque d’auto inflammation !
Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans
un souci constant d’objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni
comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront
de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la
disposition des utilisateurs pour les aider à la mise en place de solutions techniques et économiques adaptées.
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