Conseil professionnel

Rénovation partielle de surfaces huilées
Conseils de traitement
Les surfaces en bois qui doivent être rénovées uniquement en partie, car elles ont été
endommagées par des rayures profondes ou une abrasion sévère (par exemple dans le cas de
passages), peuvent être ajustées en couleur et brillance à leurs zones environnantes à l'aide des
produits LIVOS.
Égratignures et petites zones endommagées
Surfaces incolores
Tout d'abord, broyer la zone avec du papier de grain 240 et ensuite 400. Après, polir avec le produit
que vous avez utilisé initialement sur les zones endommagées et laisser sécher pendant 16 heures. Il
faut repéter ce processus jusqu'à atteindre le niveau de brillance et l'ombre de couleur de la zone
environnante. Habituellement, une à trois applications sont suffisantes. Le bois change de couleur
sous l'influence de la lumière et reçoit la soi-disante "teinte de vieillissement", même lorsqu'il est
traité avec des huiles incolores. Les écarts de couleur dans les zones réparées s'ajustent
relativement rapidement.
Surfaces colorées
Démarquez les zones endommagées avec du ruban adhésif puis appliquez le produit initial. Après 16
heures de séchage répéter le traitement si nécessaire, jusqu'à obtenir l'ombre de couleur de la zone
environnante. Ensuite, polissez dans KUNOS Floor Maintenance N ° 1862 ou N ° 1893 sur les pièces
qui doivent être réparées. Après 5 heures répétez le traitement si nécessaire, jusqu'à obtenir le
niveau de brillance de la zone environnante. Attendre 16 heures avant de souligner mécaniquement
la zone.

Égratignures sur surfaces traitées avec une finition hydrofuge et KUNOS Finishing Oil N ° 240
La procédure dépend de la question de savoir si la surface a été traitée avec un produit coloré ou
incolore. Selon le manteau existant, traiter comme décrit ci-dessus.
Rénovation de grandes zones endommagées
Surfaces incolores
Dans le cas de surfaces plus importantes qui doivent être rénovées, par exemple des allées, veuillez
respecter les instructions suivantes:
Ébauche graduelle avec grain de grain de grain 180. En variante: Commencez avec la taille des
grains 120 ou 100, puis passez à la taille du grain 120 (150) puis à la taille des grains 180. Avant de
passer à une taille de grain plus élevée, vérifiez soigneusement la surface contre le Léger sur toutes
les marques de meulage. Faites attention aux zones bordées!
Utiliser un grain abrasif léger pour les types de bois léger.
Les résidus de meulage doivent être complètement retirés du site de réparation après l'achèvement
des travaux de meulage.
Appliquez le produit que vous avez utilisé initialement. Observez les informations sur les temps de
séchage et la taille des grains pour le ponçage intermédiaire!
Surfaces colorées
Traverses de réparation, etc. avec le produit initial.
Pré-ponçage: sablez la zone affectée avec du grain de grain de grain 120.

Revêtement: appliquez le produit coloré et répartis uniformément. Après 16 heures de séchage,
répéter la procédure si nécessaire, jusqu'à obtenir l'ombre de couleur de la zone environnante.
Ponçage intermédiaire: Lisser la surface avec du grain de grain 320.
Après traitement: Traitez enfin la zone réparée avec KUNOS Floor Maintenance N ° 1862 ou N °
1893. Répétez le traitement jusqu'à obtenir le niveau de brillance de la zone environnante. Attendre
16 heures avant de souligner mécaniquement la zone.
Veuillez consulter les fiches techniques sur notre site: www.livos.fr
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