
Kiehl-Legnodur-TiGloss
Protection permanente autolustrante à 2 composants

Dispersion polyuréthane exempte de plastifiants. Sèche comme un vernis
Épaisseur de couche jusqu’à 25 μm
Certifié selon DIN 18032, DIN EN 13036 et DIN EN 14904
Film de protection robuste et facile à nettoyer
Entretien de la protection après nettoyage à sec
L’élimination du film par un décapage au mouillé n’est pas possible
Excellentes propriétés filmogènes
Haute résistance contre les produits chimiques, comme les désinfectants
pour les mains

Domaine d'application
Pour les surfaces en bois traitées avec des huiles ou des vitrifications. Utilisation possible sur revêtements de sol souples
pouvant être protégés, chape et béton.

Application
Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Une adhérence et un
aspect impeccables ne sont garantis que sur des surfaces propres, exemptes d’agent de démoulage et préparées
de manière appropriée. Avant application, Kiehl-Legnodur-TiGloss (premier composant) doit être mélangé avec le
deuxième composant Kiehl-Durator. Bien secouer immédiatement. Laisser reposer pendant 5 minutes. La protection à 2
composants ainsi préparée peut être utilisée pendant 6 heures. Fermer le bidon immédiatement après l´emploi. Éviter les
courants d’air durant le traitement et le séchage.

Préparation des surfaces :
Les surfaces en parquet doivent être nettoyées à sec (disque Kiehl-Woodmaster-Fine) avant le traitement. Les
revêtements de sol souples doivent être décapés (Veroclean, 3 L pour 8 L d’eau). Les revêtements de sol souples déjà
protégés avec Kiehl-Legnodur doivent être nettoyés à sec avec un disque Kiehl-Woodmaster-Fine. Éliminer la poussière
produite.
Protection :
Selon la porosité de la surface, 2‒3 applications à un intervalle d’env. 90 minutes.
Après la préparation des surfaces, appliquer le produit pur sur le sol nettoyé et le répartir en couche fine à l’aide d’une
frange ou d’un mouilleur. Au besoin, procéder à un lustrage intermédiaire à l’aide d’un disque Kiehl-Woodmaster-Fine
après la première application. Consommation : 30,0 ml/m² par application.

Indications
Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final
selon 1999/44/CE art. 1. Protéger du gel.

Composition
Dispersions synthétiques non métallisées, solvants hydrosolubles, conservateurs.
pH produit concentré : env. 7,5

26.10.2022 Page 1 sur 1

Référence Unité de conditionnement (UC) Nombre UC par palette
j1908115 Carton contenant : bidon PCR de 5 L + 100 ml Kiehl-Durator 112


