CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s’engage à vous proposer des
produits performants et de haute qualité environnementale. Pour cela, CECIL PRO s’appuie sur
un laboratoire à la pointe de la technologie et une usine ISO 9001 et ISO 14001 qui maîtrise à
100% ses rejets dans l’environnement.

FOND DUR
Incolore
*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

• Bouche les pores
• Durcit les fibres du bois, renforce
l’adhérence des finitions
• Grand confort d’application, séchage
rapide

CARACTÉRISTIQUES :
Prêt à l’emploi
Aspect en pot : Laiteux
Aspect du film : Incolore respecte l’aspect naturel
du bois
Viscosité : Liquide
Densité : 1,05 +/- 0,02
Type de résine : Acrylique
Conditionnement : 1L – 2,5L
Stockage :
Conditions : 5°C < T°C < 35°C
Conserver dans son emballage hermétique
d’origine.

FONCTIONS
Bouche pores incolore pour la préparation des bois intérieurs avant application
d’un vitrificateur..
Compatible avec toutes les finitions (vitrificateurs, huiles, cires) dont il garantit
l’adhérence et décuple les performances d’imperméabilité et de résistance aux
taches.
Respecte la teinte naturelle des bois.
Plus respectueux de la santé de l’utilisateur et de l’environnement (Classe A+) ;
idéal pour tous les bois intérieurs.

ENGAGEMENT HABITAT DURABLE
PROCONFORT : Une formule phase aqueuse qui allie haute performance et confort
d’utilisation. Un produit plus respectueux de l’environnement et de votre cadre de vie.
QUALITE DE L’AIR INTERIEUR: Pour renforcer la qualité de l’air intérieur et la protection de
la santé des consommateurs, formule à très faible émission de COV : classée A+.

CRAINT LE GEL
Produit prêt à l’emploi, bien remuer avant
utilisation.
Matériel d’application : Brosse / Spalter / rouleau
poils courts

MODE D’EMPLOI

Consommation : 15 m² /L en 1 couche.

Selon les conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1 Le support doit être propre,
sec (humidité<10%), dégraissé, exempt de poussière, de traces de lessive, de cire…
Conditions idéales : Température entre 12°C et 25°C, temps sec et hors courant d’air.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)
Hors poussière : 30 mn.
Recouvrable : 2h.
Complet : 24 h.

- Sur bois anciens :
Poncer les anciens parquets “à blanc”. Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur.
Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide non gras : TX201. Puis,
procéder comme sur bois neufs.

Nettoyage du matériel: eau, immédiatement
après usage.

- Sur bois neufs :
Prêt à l’emploi, bien remuer le produit avant et pendant l’application pour l’homogénéiser.
Appliquer une couche au rouleau ou au spalter. Procéder à un léger égrenage avec un
abrasif fin avant d’appliquer la finition.

CONSEIL PRO :
Pour une finition parfaite, égrenez
légèrement avant application de la
finition

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Refermer hermétiquement l’emballage après usage.
Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.

