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Finition à l’huile naturelle pour parquets

B-sOFt ALOe

LEGNOARIA+ est une nouvelle finition à l’huile
naturelle composée à 100% de matières sèches solides
et à très faible teneur en Composés Organiques
Volatils. Il s’agit d’un traitement écologique qui
souligne la douceur et l’aspect naturel du bois.

Détergent naturel avec extrait de
Aloe Vera indiqué pour tous les
produits

VERSIONS DISPONIBLES
NATURAL: finition transparente, qui conserva la
couleur naturelle du bois.

LegnoAria+. La présence d’extraits
de Aloe nourrit le parquet et
parfume agréablement la maison.
Mode d’emploi: agiter avant l’emploi. Diluer
3 mésures de produits dans un litre d’eau et
laver avec un chiffon bien essoré. Attendre
que B-Soft soit sèche et faire briller avec un
chiffon souple.

COLORATO: finition coloré pour teinter les essences.
La plus haute résistance au passage et aux liquides
arrive après 15 jj à peu près avec 20°C et 65%
d’Humidité Relative. Il faut pourtant attendre cette
période avant d’effectuer n’importe quel entretien.
Certaines essences très riches en huiles et graisses,
peuvent ralentir le temps de séchage de l’huile.
Utilisez B-SOFT ALOE pour l’entretien standard, tandis
que pour un entretien plus intensif la dispersion
hydrofuge à base de cires B-WAX est très conseillée.
Ces informations sont rédigées selon nos meilleures connaissances
techniques et d’utilisation. Il s’agit en tout cas d’informations générales
qui n’engagent pas notre société. Tout cas spéciﬁque devra être testé
par l’utilisateur ﬁnal, qui en est responsable.

B-WAX
Dispersion de cires pour l’entretien
de sols LegnoAria+ très ruinés et
pour les sols sollicités par haut
piétinement et usure. B-WAX
donne à la surface un agréable
effet naturel et une très bonne
protection hydrofuge.
Mode d’emploi: bien agiter avant utilisation.
Appliquer WAX CARE par pulvérisation et
utiliser un chiffon pour étaler le produit
uniformément. Depuis complète séchage,
polir la surface par un chiffon doux.
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