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Fiche technique - 470 
 
 

      Aquasol 
 

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s’avèrerai  nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la 
firme Reincke Naturfarben GmbH avant l’exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l’apparition de cette fiche technique, toutes les 
anciennes données perdent leur validité. Version : février 2010. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ●Rudolf-Diesel-Straße 4●DE- 21614 Buxtehude●Tel: 04161 / 87549  ●Fax 04161/78369  

 

 

Satinée, mat-satinée ou brillante, 
incolore ou colorée 
 

 

  

Ø 70-100 ml/m² 

 

0,375l ≈  4,4 m² 

0,75l ≈     9 m² 

2,4l ≈   30 m² 

 

 

 

 

 

 

Usage Données du produit 

 
Domaine d’application: 
Recouvrement des planchers en bois et les escaliers, les plans de 
travail ainsi que toute surface fortement sollicité. 
Ne convient pas au liège ni au linoleum. 
 
Propriétés techniques: 
Laque couvrante très résistante et élastique, bonne dureté. 
Séchage rapide et excellente adhérence. Facile à appliquer. 
Uniquement pour l’intérieur. Sans formaldehyd. 
 
 
Teintes: 
Incolore en mat-satinée, satinée ou brillant. 
Blanc couvrant ou lasurant. 
 
 
Temps de séchage sous conditions climatiques normales: 
Hors poussière après 1 heure. Sèche et recouvrable après 3 
heures. Atteint sa dureté totale après 24h. 
Durant le séchage, veiller absolument à une bonne aération! 
 
Composition: 
Eau, acrylat pure, ester de vinaigre, 1-3-Butandiol, silice, PU 
épaississant, démoussant, conservateurs, pigments minéraux. 
La teneur en COV de ce produit est de 30g/l. La valeur limite 
européenne est de 130 g/l (catégorie „D“ à partir de 2010). 
 

 
Consommation / rendement: 
15 - 20 ml/m2 par couche selon le degré d’absorption du support. 
 
Dilution et nettoyage de l’outillage: 
A l’eau et au savon végétal d’Ultranature.  
 
Stockage: 
Stable pendant au moins 12 mois dans le récipient d’origine fermé. Conserver bien fermé au frais, au sec et 
hors gel. 
 
Elimination : 
Selon les prescriptions légales locales. Les résidus secs peuvent être jetés avec les déchets ménagers. 
Catalogue européen des déchets : EAK/EWC 08 01 20 
 
Consignes de sécurité: 
Une odeur caractéristique peut émaner, du fait de l´utilisation de matières premières utilisées. Elle 
disparaîtra après séchage. Bien aérer pendant le temps de mise en œuvre et du séchage. 
En cas d’application au pistolet, porter une protection respiratoire agréée. 
Porter un masque contre la poussière fine au ponçage. 
Ne jamais jeter les restes dans le sol ou les égouts. 
S2 Conserver hors de la portée des enfants. 
Contient du benzisothiazolinon, peut provoquer des réactions allergiques. 
 
Bien agiter avant l’emploi!  
Respecter absolument la fiche technique. 
 
 

Conseils d’utilisation  

 
Mise en œuvre: 
Le produit est prêt à l’emploi. Bien mélanger avant utilisation. 
Au pinceau, au rouleau et au pistolet.  
Température ambiante et superficielle supérieure à 7°C. 

 
Préparation du support : 
Pour obtenir un résultat parfait il faut suivre les instructions de la  
fiche technique. Le support doit être sec, propre, stable et exempt 
de graisse et de poussières. Egrainer au grain 180. 
Deux couches non-diluées avec un temps de séchage de min 3h 
entre chaque couche et un égrainage au grain 220. 
Sur des bois contenant des acides taniques, il faut d’abord 
appliquer une couche de fond à l’huile dure Ultranature. 

 
A. Application sur un support non traité ou absorbant 
 
B. Rénovation d’anciennes couches abîmées 
 
 
 

 

 


