Fiche technique

Bouche-pores ANAVO N° 628
Destination

Enduit bouche-pores lissant pour le bois massif, le contreplaqué et le bois lamellé-collé en
intérieur. Convient aussi au rebouchage de fissures et trous.

Caractéristiques

Bouche les pores du bois. Facile à appliquer, bon pouvoir masquant, très bonne élasticité, facile
à poncer.

Composition complète Eau, craie, talc, composants isoaliphatiques, blanc de titane, caséine, acide borique,
méthylcellulose et ester de résine naturelle.
Teinte

Blanc.

Dilution

Produit prêt à l’emploi.

Application

Appliquer à la petite spatule plastique, au pinceau à longs poils ou au pistolet à une température
ambiante supérieure à 12° C.

Rendement

Variable selon la nature du support. A titre indicatif : env. 100g / m². Faire un essai préalable pour
déterminer le rendement.

Nettoyage

Immédiatement après l'emploi, nettoyer le matériel à l’eau chaude puis au Diluant KIROS
N° 710.

Temps de séchage

A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air: en application pour boucher les pores de certaines
essences, env. 30 à 60 minutes ; en application en plus forte épaisseur sur toute une surface,
jusqu’à 24 heures.

Densité

1,39 g / ml environ.

Précautions d'emploi

P102 À conserver hors de portée des enfants.
P301+P310 EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter
immédiatement un médecin.

Elimination

Conformément aux prescriptions administratives locales.

Conditionnement

0,45 kg; 1,5 kg.

Stockage

Au frais, mais à l’abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au
minimum 2 ans.

Emballage

Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.
Conseils d'application: voir au verso
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Conseils d’application

Bouche-pores ANAVO N° 628
Préparation

Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15% pour les résineux et inférieure à 12%
pour les feuillus et bois exotiques) résistant, propre, dépoussiéré, exempt de graisse et de résine.
Avant de réutiliser le produit entamé, enlever la peau et bien remuer.

Application

Pour boucher les pores grossiers de certaines essences, appliquer le Bouche-pores ANAVO N°
628 avec une petite spatule et tirer finement.
Pour garnir une surface en bois avec du Bouche-pores ANAVO N° 628, utiliser un pinceau à longs
poils et lisser immédiatement à la petite spatule en plastique.
En cas d’application du Bouche-pores ANAVO N° 628 au pistolet, diluer avec 15% d’eau et
appliquer à haute pression (buse de 1,8 mm).

Conseils d’utilisation

En finition, utiliser la Laque VINDO N° 629 ou la Laque mate CANTO N° 692.
Après l’emploi, lisser le reste de Bouche-pores dans le pot et le recouvrir d’une feuille de
plastique. Bien refermer le pot.
Après le séchage à cœur de la surface enduite de Bouche-pores ANAVO N° 628, celle-ci peut être
égrenée au papier abrasif, grain de 150 à 400. Veiller à n’exercer qu’une légère pression en
égrenant.

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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