
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fiche technique (valable à partir du lot # 80000) 

Polish  KUNOS N° 760  
nouvelle qualité 
 
 

Destination En intérieur, pour le traitement ultérieur de meubles en bois massif vernis en blanc avec des produits LIVOS 
(par ex., optique « bianco »). Ne pas utiliser pour les intérieurs d'armoire. 

 
Caractéristiques Rafraîchit les surfaces huilées et complète la couleur. Sans composés chimiques organiques selon DIN EN 

71, partie 9. 
 
Composition complète Huile de lin, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, standolie d'huile de lin, standolie d'huile 

de lin et d'huile de bois, ester de glycérine et de résine naturelle, dioxyde de titane, 
standolie d'huile de ricin, acide silicique, cire micronisée, argile, essence d'orange, composants 
isoaliphatiques, sucre aminé déshydrogéné, lécithine de soja et siccatifs sans plomb (Ca, Mn, Zr). 

 
Teinte   Blanc 
 
Application Poncer la surface (grain 240) et appliquer le Polish KUNOS très finement à pinceau. Polir après environ 10 

à 15 minutes et laisser sécher. Si pré-traitée avec des produits d'autres fabricants: Tester le polish dans un 
endroit discret afin de vérifier la compatibilité. 

 
Rendement Env. 14 m² au litre non dilué par couche, soit 71 ml / m². Meilleur rendement possible selon la nature et 

l'absorption du support à polir. Faire un essai préalable ! 
 
Temps de séchage A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air : environ 2-8 heures.  
 
Densité   Environ 0,88 g / ml. 
 
Précautions d'emploi Veiller à bien aérer pendant et après l’application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû 

à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore 
imbibés du Polish KUNOS N° 760, 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. 

   P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un 
médecin.  
EUH208 Contient du limonène (essence d’orange). Peut déclencher une réaction allergique. 
Hotline pour les personnes souffrant d'allergies : +49 (0) 5825 / 8871. 

 
Elimination  Conformément aux prescriptions administratives locales.     
 
Conditionnement  0,05 l; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l. 
 
Stockage Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Fermez bien les 

contenants ouverts. 
 
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 nous 
contacter. 
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