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ARTESOL
Produit d'imprégnation nutritif pour 
parquet non traité

Propriétés

Produit d'imprégnation à base d'huiles
végétales et résines recommandé pour le
traitement à finition « naturelle » du parquet.
ARTESOL:
• Donne leur éclat aux veines du bois qui

prend une tonalité plus chaude et profonde.
• Prévient la pénétration dans le parquet de

taches et salissures.
• Pénètre en profondeur dans les fibres du

bois et durcit rapidement.
• Est de composition unique et s'applique

facilement au pinceau ou au rouleau.
Le traitement d'imprégnation avec ARTESOL
est «fixé» par l'application d'une couche de
CERA BRIAN PARQUET.
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Mode d’emploi
Ne pas appliquer à des températures inférieures à
10°C.

Sur un sol bien poncé, propre et sec, appliquer 1
ou 2 couches d'ARTESOL en utilisant un pinceau
ou un rouleau. Attendre 4 à 5 heures entre une
couche et l'autre.

ARTESOL peut être aussi appliqué à la méthode
spray avec monobrosse et disque blanc.

Caractéristiques techniques

CONSOMMATION 15 à 18 m²/Lt. par couche
TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C et 65% U.R. 3 heures
TEMPS ENTRE DEUX COUCHES À 20°C et 65% U.R. 4 heures
TEMPS AVANT USAGE 24 heures

AUTRES INFORMATIONS

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
Agiter le flacon avant l’usage.

4 bidons  de 5 Lt.

Danger - Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut être mortel
en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Tenir à l’écart de la chaleur, des
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas
fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Appeler un médecin en cas de malaise. Éviter le rejet dans
l’environnement.

ARTESOL (Classe 3, F1, PG III ADR) emballé en cartons 
de 4X5 litres est en exemption totale (1.1.3.4 ADR); ceci 

inclut l'exemption de toute obligation ADR (Inscription 
au DDT, camion ADR, chauffeur avec permis ADR, 

remise des fiches de transport).Il n'y a pas de limite de 
quantité maximum transportable.

EXEMPTION ADR 
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