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Fiche d’information du produit: 

glimtrex
® 

SIGNUM Hydro foundation  

 

 

 

 

 

 

Description du produit 
 
Hydro foundation est fait pour le pré-traitement du bois lors de l'utilisation de SIGNUM-Lacquer-
System. 
 
 

Caractéristiques 

 
 libre de points de départ 

 élastique 

 séchage rapide 

 forte pénétration 

 minimise le risque de collage sur les côtés 

 faible élévation du grain du bois 

 

Pré-traitement 

 
 Sablez les surfaces avec du papier abrasif grain 80-120 (nous recommandons notre tampon  

glimtrex® Multi whole K120). 

 Enlevez toute saleté ou poussière de ponçage. 

 Pour minimiser le risque de collage des côtés, roulez glimtrex ® SIGNUM Hydro foundation 
sur la surface. 

 

Traitement de surface 

 

 Avant d'utiliser glimtrex® SIGNUM Hydro foundation, portez le à sa température de traitement 

 Secouez-le. 

 Avant de verser le produit, attendez 2 à 5 minutes et utilisez un tamis à laque. 

 Ne pas verser le produit sur le sol. Au lieu de cela, utilisez un seau de laque. 

 Appliquez 100- 125 g / m² minimum par couche. 

 Appliquez la laque avec la glimtrex® SIGNUM Hydro foundation avec un rouleau à vernis. 

 Le temps de séchage est de 2-3 heures à 20 ° C et 50% de rel. humidité 

 Ensuite, une couche de glimtrex® SIGNUM 1K ou 2K Lacquer doit être appliquée. Sans 
ponçage intermédiaire! 
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Nettoyage régulier 
 

 Enlevez la poussière avec un balai ou un aspirateur. 

 Pour un nettoyage régulier, utilisez 25 à 50 ml de glimtrex® SIGNUM Floor-Care pour 5 litres 

d'eau. 

 Pour une pollution élevée, ajustez la quantité de soin du sol dans l'eau. 

 
Informations techniques 
 
Disponible en boîtes de 5 litres. 
 

La durée de conservation est de 26 semaines dans la boîte d'origine fermée. Assurez-vous de bien 
mélanger le contenu de la boîte avant de l'utiliser. Une peau peut se former sur la surface du produit, 
veuillez la retirer 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. 

 
De plus, nous nous référons aux conditions générales. 

 

 


