Peinture

HAPIBOIS

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

LASURE DE PROTECTION
ET DE FINITION POUR LE BOIS

✔ Fongicide et insecticide préventifs.

✔ Protège et décore le bois en conservant son aspect naturel.
✔ Hydrofuge, imperméabilise le bois.

✔ Ne forme pas de film en surface supprimant ainsi tout risque
d’écaillage ou de cloquage.

UTILISATION :
HAPIBOIS est une lasure d’imprégnation qui protège et décore le bois.
HAPIBOIS s’utilise pour le traitement fongicide et insecticide du bois.
HAPIBOIS ne nécessite pas de sous couche ni de vernis de finition.
HAPIBOIS s’applique en extérieur (uniquement en teintes) et en intérieur, sur les boiseries dans
les pièces sèches ou humides, les menuiseries extérieures en rurale, urbaine, industrielle et
maritime.
HAPIBOIS existe en incolore et teintes bois. Il s’applique sur les bois feuillus (sur quelques
essences poreuses, tel que le chêne, châtaignier, orme, frêne, l’entretien doit être plus fréquent),
bois résineux, préalablement bien dégraissés, bois tropicaux (excepté l’iroko, le teck et le
doussié), bois anciens déjà imprégnés avec HAPIBOIS après un nettoyage soigné.

MODE D'EMPLOI :
Appliquer HAPIBOIS :
- Brosse : Appliquer grassement pour bien uniformiser l’aspect, après 20 mn de séchage, lisser
à la brosse ou essuyer avec un chiffon sec.
- Pistolet : Sans dilution.
- Au trempé : Recommandé pour traitement à l'échelle industrielle.
Temps de trempage 1 à 3 minutes.
Sur support neuf : Appliquer 3 couches d’HAPIBOIS.
En entretien, appliquer 1 à 2 couches d’HAPIBOIS.
Hors poussière : 2 heures. - Sec : 8 heures. - Recouvrable : 24 heures.
Pouvoir couvrant : Sur bois absorbant : 7 m2 / litre.
Sur bois non absorbant : 11 m2 / litre.
Nettoyage du matériel et dilution : SPF 35.

ETAT PHYSIQUE : liquide visqueux - Point d'éclair : 39.00 °C. Densité : > 1 - Densité relative : 1,08
Hydrosolubilité : Insoluble.
Aspect mat satiné, Afnor NFT 36 005. VOIR FDS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.
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Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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