
Ambro-Sol est une marque déposée - Tous droits réservés - Reproduction partielle interdite. 

 

  

FICHE TECHNIQUE |       01 

 

 
Ambro-Sol - 25020 Cigole (BS) Italie - www.ambro-sol.com  - info@ambro-sol.com  

MODE DEMPLOI 

Si possible appliquer le produit dans une pièce aérée et spacieuse. Agiter vigoureusement le cylindre et 

vaporiser une fois à vide avant de vaporiser sur le bois. 

Utiliser la paille de l’aérosol afin d’appliquer le produit directement dans les fissures et les trous. 
Après l’application, emballer le cylindre dans du film plastique et le conserver fermé pendant quelques jours.  

 

 

 

Produit élaboré pour préserver et protéger tous types de surfaces en bois : meubles, portes, fenêtres, châssis, 

soupentes, parquet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Contenance 400ml 

Code-barres EAN: 8034108893228 

Conditionnement 12 Pcs. 

Apparence Cylindre contenant un liquide sous pression 

Couleur Transparent  

Odeur De solvant 

Densité relative  à 20°C 0,63 ÷ 0,67 g/ml 

Inflammable    Inf. 0° C extrêmement inflammable 

Pression à 20°C 3/4 bar 

Solubilité 

Insoluble dans l’eau 

Soluble dans la plupart des solvants 

organiques 

Matériaux compatibles Tous les bois 

Protecteur bois 400 ml (I276) 

 

PROTECTEUR BOIS – Grâce à sa formule chimique spécifique, il ne 

tâche pas et n’endommage pas les peintures et vernis. Appliqué sur 

du bois neuf, la surface peut être repeinte. Il pénètre en profondeur et 

garantit une résistance aux agents externes de longue durée.  

 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration. Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérées fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 
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