Finico ∙ (888) 6372483

Fiche technique
Siccatif
Accélère le séchage de certaines huiles
pour bois
Le Siccatif Finico réduit de moitié le temps de séchage de l’huile
d’abrasin non polymérisée, de l’huile de lin et de l’huile de chanvre.
Utilisation
Ajouter 50 ml de siccatif par litre de préparation d’huile et de diluant.
Brasser jusqu’à dilution complète. Ne jamais excèder 50 ml de siccatif
par litre de préparation d’huile et de diluant.
Compatibilité
Compatible avec l’huile d’abrasin non polymérisée, l’huile de lin, l’huile
de chanvre ainsi que la plupart des peintures à l’huile et vernis à l’huile.
Incompatible avec la plupart des huiles pour bois prémélangées.
Il est fortement recommandé de consulter attentivement la fiche
technique du produit et de faire un test au préalable pour s’assurer de la
convenance et de la compatibilité des produits.
Composition
Distillat de pétrole, acide néodecanoique, sel de manganèse,
dipyridyl2,2 .
Entreposage
Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Conservation
3 ans
Dispositions des résidus
Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit
Précautions
Bien ventiler. Porter des gants de protection et des lunettes de sécurité.

Sans plomb ni cobalt
Format(s)
125 ml
COV
715 g / L
Aspect
Liquide rougeâtre
Odeur
Inodore
Provenance
Italie

CONTENU NOCIF. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES
LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS. PEUT IRRITER
LA PEAU. Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques pour la
maison. Ne pas avaler. Ne pas respirer les émanations. Tenir hors de
la portée des enfants. Éviter tout contact avec la peau ou les
vêtements. Porter un masque. N’utiliser que
dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes et des étincelles.
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PREMIERS SOINS Contient Distillat de pétrole (naphta, fraction
lourde hydrotraitée) (C6C13); Acide néodécanoique, sel de
manganèse; Dipyridyl2,2'. En cas d’ingestion, appeler
immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas
provoquer le vomissement. En cas de contact avec la peau, bien
rincer avec de l’eau. En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la
personne exposée.
Garantie
Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à
la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes
appropriés à l’usage auquel ils sont destinés, conformément aux
instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant
n’exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les
conditions d’emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité
des produits Finico.
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