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Fiche d’information du produit: 

glimtrex
®
 Durcisseur 

 

 

Description du produit 

 

glimtrex® Durcisseur est un additif pour glimtrex® Huile de cire dure qui réduit le temps de séchage et 
augmente la résistance de la surface. 
 

Caractéristiques 

 
 À utiliser uniquement avec glimtrex® Huile de cire dure 
 Convient à toutes les surfaces de bois et de liège 
 Améliore la durabilité de la surface et la durée de vie 
 Facile à utiliser 
 Aide à réduire le temps de séchage 
 Crée des surfaces antidérapantes (R10, comme spécifié pour les bâtiments publics) 
 Atteint également d'excellents résultats sur les bois exotiques 

 

Instructions d’application 
 
 Mélangez l'huile glimtrex® Huile de cire dure avec 5% de durcisseur glimtrex®. 
 Assurez-vous que le Durcisseur et l'huile huile de cire dure sont bien mélangés. 
 Roulez uniformément sur le matériau. 
 Avant d'appliquer la deuxième couche, il est impératif d'effectuer un polissage provisoire. 
 Le temps d'application est d'environ 1 heure, et il est recommandé de ne pas préparer plus de 

matériel que ce qui peut être appliqué dans ce délai. 
 

Informations techniques 
 
Disponible en boîtes de 0,125 et 0,5 litres. 
 

Les chiffons de coton saturés d'huile présentent un risque de combustion spontanée en raison de 
l'accumulation de chaleur; il est donc conseillé de les étaler et de les laisser sécher à l'air avant de 
les jeter. 

La durée de conservation est de 12 mois dans la boîte d'origine fermée. Assurez-vous de bien 
mélanger le contenu de la boîte avant de l'utiliser. Une peau peut être sur la surface du produit, s'il 
vous plaît retirez avant de remuer. 

 
Veuillez consulter les fiches de données de sécurité actuelles. Vous les trouverez à 
www.glimtrex.de/downloads 
 
Ces informations sont purement consultatives et reposent sur les meilleures connaissances 
disponibles grâce à une recherche minutieuse. Ces informations ne peuvent être considérées comme 
juridiquement contraignantes. 
 
 
 


