HUILES D’IMPRÉGNATION POUR PROFESSIONNELS ET L’INDUSTRIE
NOTRE GAMME D’ HUILES IMPRÉGNATION EST COMMERCIALISÉE AU CANADA DEPUIS 2001. LES
HUILES CARVER SONT RECONNUES PAR LES PROFESSIONNELS ET L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE DE
PLANCHER COMME ÉTANT LE MEILLEUR SYSTÈME D’HUILES D’IMPRÉGNATION SUR LE MARCHÉ.

-Facilité d’utilisation avec un équipement de polissage pour la finition sur place et pour la finition par rollercoater, pulvérisation et machines industrielles d’imprégnation.
-Résines de haute qualité pour la meilleure transparence et résistance chimique.
-Test Taber de résistance à l’abrasion de 30mg sur la dernière couche de finition Greenol Plus.
-Pigments de couleur micronisés pour une meilleure pénétration et protection en profondeur et à long terme.
-Disponibilité de 24 couleurs standards miscibles entre elles. Pigments Oilpasts concentrés disponibles pour
personnaliser les couleurs.
-Produits industriels disponibles en formats 18,9 lt et 200 lt.
-Les huiles d’imprégnation Carver peuvent être appliquées sur toutes les essences de bois et sont
ininflammables et conformes à la législation canadienne sur les COV.
-La ligne de produits d’entretien sont hautement biodégradables.
-Support technique et service complet au Canada.

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
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
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.

