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Extérieur  Line

Fiche technique RX AGRN
Traitement anti grisement nature pour bois brut

Présentation :

RX AGRN est un traitement de protection contre les agressions atmosphériques, les UV et le
grisement du bois. Le produit est approprié pour les bois neufs non traités, la rénovation des bois
légèrement grisés par le temps peut se faire avec notre nettoyant Proclean. La structure du bois est
intensifiée et l’humidité est régulée. Par son fort pouvoir pénétrant dans le bois, RX AGRN offre une
bonne résistance à l’abrasion et ne forme pas de traces sur les endroits de passage.  RX AGRN est un
produit  à  base  d’eau,  sans  additif  de  biocides,  conforme à  la  Norme NF  EN 71-3  (Sécurité  pour  les
jouets), applicable aussi bien en intérieur qu’en extérieur. RX AGRN à un léger effet hydrophobe.

Domaines d'applications :                                 Intérieur & Extérieur

Bois bruts : terrasses - bardages - mobilier, etc.

Application : Rendement : 70 à 80 ml/m² 1ère couche.
         60 à 70 ml/m² 2ème couche

-La surface doit être libérée de toutes pollutions grossières et visibles. Sur le bois neuf veillez à éliminer les saletés et les poussières.
-Pour les surfaces anciennes et endommagées par le temps, dégriser avec notre nettoyant RX DGB.
-Le taux d’humidité du bois ne doit pas dépasser 18%.
-Pour les bois tropicaux, l'application ne devra se faire qu'après une exposition du bois aux conditions climatiques pendant 8 à 12
semaines afin de permettre le séchage et l'élimination de l'huile contenu dans ces bois gras.
-Pour les bois thermo chauffés, nous conseillons l'application de RX AGRB (pigmenté) car le processus de chauffage réduit
considérablement la résistance aux UV du bois.
-Une accroche optimale est obtenu par ponçage léger de la surface avec un grain 120 ou 150.
-Produit prêt à l’emploi, ne pas diluer. Agiter énergiquement avant emploi. Les deux phases du produit doivent être entièrement
mélangées. RX AGRN ne pourra être appliqué sur une surface traitée avec un hydrofuge qu’après disparation de l’effet.
-Appliquer 2 couches RX AGRN, en fine couche, uniformément  étendue à l’aide d’un pinceau ou  d’un rouleau. Après séchage de la
première couche (en fonction du taux d’absorption, de l’humidité et de la température compter entre 4 et 6 heures) appliquer la
seconde couche. Plus long est le temps de séchage, meilleure sera l’efficacité de la protection. L’intensité du ton du bois est
influencée par le type de bois, son humidité ainsi que son environnement.
-Les outils peuvent être nettoyés à l’eau et au détergent.

Ne pas toucher la surface avec les doigts, ou faire entrer en contact avec de l’eau ou des produits de nettoyage pendant le temps
nécessaire au séchage.

Entretien :

La durée d’action est directement liée à l’exposition des surfaces traitées. RX AGRN retarde l’apparition du grisement par un
facteur de 3 à 4.
L’entretien des surfaces peut s’effectuer simplement à l’eau ou à l’aide d’un nettoyant bois doux. L’emploi de produits agressifs ou
solvantés va porter atteinte au traitement.
Le traitement RX AGRN n’étant pas permanent, en cas d’apparition de grisement deux solutions s’offrent à vous en fonction du
taux de grisement :
* Si celui-ci est superficiel et léger : une simple ré-application RX AGRN suffira.
Etant donné que RX AGRN ne contient pas de pigments de peintures le produit ne va pas recouvrir les grisements trop prononcés.
* Si celui-ci est plus prononcé et en profondeur : Dans ce cas, deux solutions s’offrent à vous :
-utiliser notre Proclean afin de redonner l’aspect original au bois ou
-poncer légèrement afin de retrouver le ton. Puis appliquer RX AGRN comme défini ci-dessus.

Avantage Produit :

ü Retarde 3à 4 fois le grisement
ü Intensifie la structure du bois
ü Sans solvant ni odeurs
ü Donne un ton naturel au bois
ü Non pigmenté
ü Imprégnation facile et rapide
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Caractéristiques produits : Tenue du produit : fonction de l'abrasion*

Forme : Liquide T° d'application : +5 à +35°C
Odeur : Caractéristiques Temps séchage à 20°C : 6 heures
Couleur : Brunâtre Durcissement total : 48 heures
pH : 7.5 Conservation (Emb. origine) : 12 mois
Pictogramme : - ADR :

Composant : Butanonoxim-2 < 1%

Stockage :

Stocker entre +5°C et +30°C. Stocker à l’abri du rayonnement solaire et du gel. Bien refermer les récipients entamés.

Conditionnement : Bidon 5L et 25L Fût 200L IBC 1.000L

* Les tenues des produits indiqués sont données à titre indicatif et ne représente en aucun cas une garantie. Ces tenues ont été établis soit par des tests interne soit
par notre propre expérience terrain et retours clients. Aucune responsabilité de Revoxia quant à la tenu ne pourra être portée étant donné que l'application se situe
en dehors de nos locaux et n'est pas maitrisé par nos soins.
Les présentes recommandations d'application sont basées sur notre expérience et de vastes travaux de recherche, elle ne libère toutefois pas l'utilisateur de tester
le produit avant une application. Revoxia garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l’utilisateur
des préconisations et conditions d’utilisations des dits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d’application, d’application par un personnel
non qualifié, d’utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Revoxia ou de mauvaises conditions météorologiques. Nous déclinons toutes
responsabilités, pour toute utilisation ou application autre que celles spécifiés sous forme écrite de notre part. Avant application, reportez vous à la fiche de
données de sécurité.


