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INTÉRIEUR

PROMESSES
Impression fi xatrice spécialement conçue pour tous les parquets et plus 
particulièrement sur les bois réactifs (pitchpin, pin, sapin, bois exotiques)
ou sur les bois anciens décirés avant le VITRIFICATEUR POLYURÉTHANE 
MAULER®. 

Permet aussi une fi nition cirée (CIRE LIQUIDE AUX CIRES NATURELLES 
MAULER®)

Séchage très rapide, préserve la couleur naturelle du bois.

Se ponce très facilement. 

Protège de la pénétration des taches.

UTILISATION

Parquets, escaliers,… en pitchpin, bois exotiques, bois résineux...

LOCALISATION

Intérieur.

TEINTE

Incolore.

ODEUR

Moyennement forte.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l’emploi.

LIANTS

Résines cellulosiques et alkydes non siccatives.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Esters d'acides aliphatiques, alcools aliphatiques, ether-alcool…

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/
CE applicable en  2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 18%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 0,900.
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PRÉPARATION DES FONDS
S'applique sur bois bruts ou teints (TEINTURE POUR BOIS MAULER®), secs 
sains, poncés et dépoussiérés.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.

NETTOYAGE DES OUTILS

Diluant cellulosique.

RENDEMENT

Env. 10 à 12 m² par litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption 
du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Egrenable : 30 min environ.

Recouvrable : après séchage complet (env.1H30 avant une finition solvant, 
env.12H avant une finition phase aqueuse).

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de 
l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Eviter les surcouches.

APPLICATION

Brosse souple, spalter, rouleau type laqueur Rotafilt (polyester tissé), pistolet.

DILUTION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 5a.

POINT ÉCLAIR

<23°C.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

DANGER. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation 
des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L’exposition répétée peut 
provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Substances qui contribuent 
à la classification : EC 204-658-1 ACETATE DE N-BUTYLE, CAS 9004-70-0 
NITROCELLULOSE NITRATE DE CELLULOSE, EC 200-661-7 PROPANE-2-OL. 
Ne pas fumer. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/
aérosols. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipe-
ment de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX 
: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer 
à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit 
bien ventilé. Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des 
surfaces chaudes. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l’environnement.

Dangereux-Respecter les précautions d'emploi. 

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du 
stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos 
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne 
foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement 
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et 
de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son 
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

http://www.mauler.fr/produit/fond-dur-parquet/

CONDITIONNEMENT

1 L 5 L


