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 Fiche d’information du produit: 

glimtrex® WPC-Imprégnateur   
 

 

 

 

Description du produit 

 

glimtrex® WPC-Imprégnateur pour un revêtement résistant aux intempéries et aux UV de 
WPC (Wood Plastic Composites) tels que les surfaces Resysta et Polyrattan. 

glimtrex® WPC-Imprégnateur est sans solvant, incolore et fabriqué à partir d'huiles naturelles 
de haute qualité. Le matériau est à pores ouvertes. 

 
Instructions d’application 
 

 Les surfaces WPC peuvent réagir différemment au produit, nous recommandons donc 
de faire un échantillon. 

 La surface doit être sans gel, propre, sans poussière et sèche. Par conséquent, nous 
recommandons Nettoyant WPC, qui supprime les algues, graisse et saleté. 

 Appliquez glimtrex® WPC-Imprégnateur deux fois avec un pinceau, un rouleau ou un 
chiffon (séchage intermédiaire environ 12 heures). 

 La température de traitement (y compris le séchage) doit être supérieure à + 8 ° C 

 Remuez le produit avant de l'utiliser 

 Recouvrir après aprox. 8-12 heures 

 Temps humide et froid peut prolonger le processus de séchage 
 

Rendement 

 

1 litre pour 20 m². En fonction de la structure de la surface. Si la surface est déchirée, le 
rendement est plus élevé. 
 
 
Nettoyage 
 
Nettoyez l'équipement directement après l'avoir utilisé avec de l'eau et du savon. 
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Informations techniques 
 
Disponible en boîtes de 0.75 litres et 2.5 litres.  
 

Stockez le produit dans un endroit frais mais sans gel. La durée de conservation est de 3 ans 

dans l'étain d'origine fermé. Décantez les boîtes ouvertes et fermez-les hermétiquement. 

Utilisez-les rapidement. 

 
Conseils importants:  
 
Garder loin des enfants. Peut provoquer une réaction allergique. Les résidus de produits 
peuvent être jetés dans les ordures ménagères. 
 
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. 
 

 


