
 
 
 
 
 

 
 
 
Fiche technique (valable à partir du lot # 80000)  

Entretien KALDET N° 276 
nouvelle qualité 
 

 

Destination En intérieur et extérieur, pour l’entretien des surfaces traitées avec les lasures et la Laque VINDO de la gamme 
LIVOS.   

 
Caractéristiques Pour l’entretien et la remise en beauté. Elimine les légères salissures et redonne une brillance sobre. Sans 

composés chimiques organiques selon DIN EN 71, partie 9. 
 
Composition complète Huile de lin, ester de standolie d’huile de lin et résine naturelle, standolie d’huile de lin, composants 

isoaliphatiques, essence d’orange, sucre aminé déshydrogéné et siccatifs sans plomb (Mn, Zr). 
 
Teinte   Incolore. 
 
Application Passer de l’entretien quand la surface commence à fariner mais ne présentant pas encore de fissures.  

Protéger les murs. Mettre un peu d’Entretien KALDET N° 276 sur un chiffon ou une éponge et frotter la 
surface. Eliminer immédiatement les projections sur les vitres avec Diluant SVALOS N° 222. 

 
Rendement Variable selon le support. Faire éventuellement un essai pour en déterminer le rendement. 
 
Temps de séchage A 23°C et 50% d’humidité relative, 2 à 8 heures. 
 En cas de températures plus élevées, les délais de séchage seront plus courts et en cas de températures 

plus basses et d’humidité plus élevée, plus longs que ceux indiqués ci-dessus. 
 
Densité Environ 0,82 g/ml.  
 
Précautions d'emploi La fréquence de l’entretien dépend de nombreux facteurs. Un entretien est recommandé dès l’apparition 

d’un léger farinage de la surface. Un entretien annuel est conseillé.  
 Veiller à bien aérer pendant et après l’application. 

Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile de lin du produit, conserver les 
chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés d’Entretien  KALDET No 276 à l'abri de l'air dans 
un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu’à leur élimination. 

   Le produit liquide et appliqué n'est pas autoinflammable. 
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
P301+P310 EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un       
médecin. 
P331 NE PAS faire vomir. 
P405 Garder sous clef. 
P501 L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.  
EUH208 Contient limonène (essence d'orange). Peut produire une réaction allergique. 
Hotline pour les personnes souffrant d'allergies: +49 (0) 5825-8871. 
 

Elimination Conformément aux prescriptions administratives locales. 
 
Conditionnement 0,25 l; 0,75 l ;  5 l. 

 
Stockage Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans.  
 
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.  
La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche 
technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès 
du distributeur, du grossiste ou du fabricant. 
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