FICHE PRATIQUE
HUILE MINERALE code 2100
L’HUILE MINERALE BIOFA code 2100 est un produit de la gamme spécifique, qui nécessite une
bonne connaissance de la nature du support, et dont la mise en œuvre doit respecter certaines règles :
Supports concernés :
Supports minéraux bruts exclusivement (bétons, ragréages, chapes..) sans plastifiants, ni
imperméabilisants ou autres produits ou revêtements qui empêcheraient l’huile de pénétrer.
Mise en œuvre :
L’HUILE MINERALE 2100 dans laquelle on incorpore de la LAQUE MATE-SATINEE 1115 teintée
s’applique en 2 ou 3 couches selon absorption sur un support brut.
Sous couche :
L’ancienne sous couche 3760 n’est plus fabriquée à cause de trop nombreuses mises en œuvre où
elle n’était pas nécessaire. L’HUILE MINERALE 2100 s’applique directement en tant que sous couche.
Si le support est fortement absorbant, diluer la première couche avec 10 à 20% de DILUANT 0500.
Finition :
Appliquer l’huile minérale en fines couches espacées de 24 heures environ (à 18°C et 50-55%
d’hygrométrie).
Ne pas appliquer l’huile minérale en incolore sur des supports blancs ou très clairs (fort jaunissement
ultérieur). L’huile minérale doit être teintée avec la LAQUE MATE-SATINEE teintée, à l’exception du
blanc code 1115. Ne pas teinter en blanc, une finition blanchâtre est impossible avec cette huile.
Ces laques peuvent être teintées d’après les coloris des nuanciers RAL, NCS ou EUROTREND.
Mélanger 5% à 20% de laque teintée dans l’huile minérale. Avec un pourcentage supérieur à 20%
(30% maximum) de laque dans l’huile, la mise en œuvre est assez délicate, et l’aspect ne sera en
aucun cas opacifiant comme une peinture sol.
Nous recommandons d’incorporer la laque dans un pourcentage compris entre 5% et 15% maximum.
L’application doit se faire à la brosse ou au spalter, de manière « irrégulière » comme un glacis mural.
Ne pas appliquer au rouleau de manière uniforme.

Rendement : Pour un système en 3 cocuhes comptez sur un rendement moyen de 12 à 14 m² par litre
par couche (le rendement donné varie de 8 à 16 m² par litre selon l’absorption du support).
ENTRETIEN
Avec NAPLANA code 2085 mélangé à de l’eau. Se référer aux consignes figurant sur la fiche
technique du NAPLANA. Ne pas mettre de NAPLANA durant les 3 premières semaines après
application de l’huile.

