UTILISATION PROFESSIONNELLE DES HUILES CARVER SUR CHANTIER
OUTILS

PEU IMPORTE LES OUTILS UTILISÉS, LES HUILES CARVER S’APPLIQUENT EN COUCHES MINCES.
VOIR LES INSTRUCTIONS PLUS BAS.
FINITION SUR PLACE AVEC UN ÉQUIPEMENT DE POLISSAGE
Le cycle de finition consiste en l’application de 2 couches d’huiles imprégnantes Carver.
La 1ère couche est le Primol Plus, la couche d’imprégnation (version transparente incolore ou colorée). La 2e
couche est le Greenol Plus : la couche protectrice de finition d’huile-cire dure satinée (version incolore
transparente). Toutefois, les pigments de couleur Oilpasts ou le Primol Plus coloré peuvent y être ajoutés en
petites quantités pour nuancer la couleur.
ÉTAPE 1 - Le Primol Plus avec polisseuse
La surface doit être propre, exempte de poussière, graisse, cire, vernis, etc..
Utilisez un pad vert. Versez le Pimol Plus coloré ou transparent dans le trou central du pad. Étendre
uniformément le Primol Plus en mouvements de va-et-vient le long du grain du bois. Rajouter de l’huile
lorsque nécessaire. Le Primol Plus doit être bien imprégné dans les pores du bois. Éviter de laisser de l’huile
en surface, cela créerait des problèmes de séchage. Si nécessaire, utiliser un pad blanc pour éliminer des
marques d’huile. Laisser sécher 12 h + ou pendant la nuit.

ÉTAPE 2 - La finition avec Greenol Plus avec polisseuse
Procédez de la même manière qu’avec le Primol Plus. Le Greenol Plus va s’accrocher au Primol Plus pour
une adhérence parfaite et fera ressortir la beauté naturelle du bois. Une fois sec, Greenol Plus peut être poli
avec un pad blanc pour augmenter le niveau de brillance de 5 à 10°, pour obtenir une riche patine.
Remarque : Le cycle de finition Primol Plus et Greenol Plus a prouvé ces 16 dernières années être le meilleur système qui soit en termes
de qualité, facilité d’utilisation et de durabilité à long terme. Demandez à votre fournisseur pour nos autres produits de haute qualité tels
les huiles à haute teneur en solides, les huiles à 0 % de COV et les huiles mono-couches pour des utilisations spécifiques. Les
accélérateurs de séchage, catalyseurs et autres produits complémentaires sont également disponibles.

