FICHE TECHNIQUE
WONDER FINISH
DESCRIPTION :
Wonder Finish est une huile de finition monocouche écologique, appliquée directement sur les différentes collections de
panneaux d'agencement en placage de bois véritable de la gamme MAROTTE.
Les produits disponibles avec la finition Wonder Finish sont :
. Marotte / Collection Borg ! : tous les modèles avec finitions en placage de bois.
. Marotte / Panneaux d'ébénisterie : Panorex et Sylvaflex.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
État physique :
Odeur :
Densité :
Teneur en COV :
Nombre de Groupes :

liquide
huile de lin
0,95 - 1,3 kg/L
0 g/L
7 (les groupes de 1 à 7 correspondents aux teintes spécialement développées pour une harmonie
esthétique de l'ensemble des placages proposés dans les collections "Marotte X Tabu" et
"Essences naturelles").

PROCESSUS D’APPLICATION PAR OBER SUR LA SURFACE DES PANNEAUX EN PLACAGE DE BOIS :
La finition Wonder Finish est appliquée mécaniquement sur les lignes de finitions d'Ober, sur des surfaces de panneaux en
placage de bois naturel préalablement poncé et exempt de tout traitement. La quantité de produit pulvérisé est de +/- 27
grammes par mètre carré. L'harmonisation de la finition est assurée par un essuyage mécanique.
APPLICATION MANUELLE :
. Dans le cadre d'une commande de panneaux avec finition Wonder Finish, Ober propose à la vente des kits de finition en
flacon de 100ml destinés à appliquer manuellement le produit sur les chants et ainsi parachever une réalisation.
. Process d'application : passer une couche fine de produit sur la surface exempt de poussière ou de traitement précédant. A
l’aide d’un chiffon, d’une éponge ou d’un spalter, appliquer le produit préalablement mélangé sur la surface désirée, laisser agir
quelques minutes et essuyer le surplus à l’aide d’un chiffon sec.
. Sec au toucher en 24 à 36 heures.
. Temps de séchage avant nettoyage humide : 21 jours
. Consommation : 100ml = +/-4m2 Cette consommation est donnée uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de
l’essence du bois et de la méthode de préparation.
. Stockage du flacon de 100ml : il peut être stocké jusqu’à 24 mois. Le stockage doit se faire au sec et dans l’emballage d’origine.
Conserver à l’abri du gel.
. IMPORTANT : Le produit ne doit pas être dilué. Tout chiffon imprégné par le produit doit être immergé dans de l’eau. Risque
d’auto ignition.
ENTRETIEN :
Le nettoyage courant de la surface bois recouverte de la finition Wonder Finish s’effectue à l’aide d’un chiffon doux légèrement
humide. D’éventuelles tâches pourront être nettoyées à l’aide d’un savon naturel dilué.
Responsabilités : Les informations ci-dessus peuvent être modifiées, lesquelles modifications seront publiées dans les versions révisées de la fiche technique. Ober, ou le fabricant du
produit, Muylle-Facon NV, Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem ne sauront être responsables de mauvais résultats dus à des causes qui n’ont aucun lien avec la qualité du produit ou
en cas de dommages. En cas d’application manuelle par l’utilisateur, il devra déterminer par voie de tests si le produit convient à l’application souhaitée.
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