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EC02PROTECT est une Lasure d’origine naturelle. Elle est prévue pour les surfaces en bois non peintes et est incolore.
Effets observés lors de nos essais:
• ECO2PROTECT forme une couche protectrice dans les premiers mm de la surface du bois à la suite d’une réaction entre
la chitine du produit et la cellulose du bois,
• Possède des propriétés antifongiques et antibactériennes,
• Est résistante au soleil et à la pluie, les pores sont remplis et le bois continue de « respirer »,
• Aucun effet négatif observé.
Composition: Fabriquée à partir de chitine naturelle. Une dose peut être mélangée avec 1 litre d’eau. Remuer bien avant et
pendant l’utilisation
Instructions:
• Nettoyez soigneusement avec un Karcher, poncez légèrement au besoin et enlevez la poussière,
• Appliquer à l’aide d’une brosse ou d’un pulvérisateur, éventuellement répéter après 24 heures.
• 1 litre est bon pour environ 10 m2; cela dépend beaucoup de la porosité.
• Voir aussi sur l’étiquette.
• Remarque : Remuer bien avant de l’utiliser. Fermer le pot bien après utilisation.
Sécurité: Lisez et suivez les instructions de cette feuille de produit et de l’étiquette. Produit non nocif pour l’environnement.
Ne convient pas à la consommation. Évitez le contact visuel et après un éventuel contact visuel rincer à l’eau.
Demandez la « Material Safety Data Sheet » si nécessaire.

. Stockage : sec, à température ambiante et protégé de la lumière directe.
. Durée de conservation : Pas de date d’expiration pour le produit sec, mais de préférence utiliser jusqu’à un an après l’ouverture.
Utilisez la solution dans les 7 jours.
. Emballage : dose de 15 gr. dans un sachet en papier.
. Producteur: voir ici ci-dessus.

Xp4g n’accepte aucune responsabilité de résultat ou tout dommage causé par une application inappropriée ou des conditions
d’utilisation de ce produit.
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