ObbiaSat nourrit et protège le bois contre l’eau,
ObbiaSat donne un aspect mat, évite le
grisaillement, et met en valeur le veinage et la
structure du bois.

ObbiaSat

Saturateur bois

Domaine d’utilisation :
ObbiaSat est un saturateur destiné à tous les bois utilisés en
extérieur. Il est formulé avec des résines d’imprégnation. Sa
basse viscosité permet une bonne pénétration dans le bois et
assure ainsi une protection durable contre les dégradations de
toutes origines.
ObbiaSat est destiné aux bois exotiques, feuillus et résineux,
traités en autoclave ou non, utilisés à l’extérieur. Il protège et
décore les bois tels que les mobiliers jardin, les lames de
terrasse, les barrières, les portails, etc…
Mise en œuvre :
ObbiaSat s’applique sur des bois sains, secs à moins de 18%
d’humidité, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire.
Les bois anciens devront être rendus absorbants et être
exempts d’anciennes traces de peinture, huiles, vernis,
cires… Si nécessaire, décaper avec Obbiadecap +. Si le bois
est oxydé ou grisaillé, traiter avec Obbianet.
Les bois d’essences non durables sont traités avec un produit
de préservation tel qu’Obbiatex SPE ou Obbiatex APE1 et
recouverts dans les 3 mois.
ObbiaSat s’applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet
(dans ce cas lisser au spalter pour faire pénétrer).
Réaliser une première application et laisser pénétrer 10 à 15
minutes. Renouveler l’opération sans laisser sécher entre
les applications jusqu’à saturation du bois. Éliminer le
surplus à la surface du bois en le lissant ou en l’essuyant au
moyen d’un chiffon puis laisser sécher. Le produit ne doit pas
former de film à la surface du bois.
L’entretien se fait par renouvellement sans décapage en
fonction du vieillissement des surfaces traitées.
Agiter avant application. Ne pas appliquer par forte chaleur
ou sur bois gelés.
Les chiffons imbibés par ObbiaSat doivent être immergés
dans de l’eau avant d’être éliminés pour éviter tout risque
d’auto-inflammation.

Caractéristiques
Caractérisation des produits de peintures (norme NF T36-005) :Famille 1 catégorie 4a (alkydes séchage à l’air)
Prêt à l’emploi : Ne pas diluer, ne pas utiliser en mélange avec d’autres produits.
Couleur : incolore ou tons bois.
Extrait sec en poids : 30 % (NF EN ISO 3251)
Point d’éclair : 63°C
Masse volumique : 0,85 g/cm3 à 20°C (NF T 30-020-1)
Viscosité dynamique : 8,5 mPa.s
Viscosité cinématique : 10 mm².s-1
Teneur en COV : 500 g/L. Valeur limite de l'UE pour le produit (Cat. A.H): 750 g/L (2010)
Séchage : 24 heures en moyenne.
Les paramètres température, humidité et ventilation influent considérablement sur le temps de séchage.
Rendement : 12 à 16 m²/L selon la nature et la préparation du bois
Stockage : 3 ans en emballage d’origine non entamé.
Conditionnement : Bidons de 1 litre, 5 litres, 25 litres.
Hygiène et sécurité
Nettoyer les chiffons immédiatement après l’utilisation : risque d’auto-inflammation avec les chiffons imbibés d’huile.
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Ne pas manger, boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage.
En intérieur, assurer une ventilation jusqu’à l’évaporation des solvants.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Ne pas jeter dans l’environnement.
Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
Consulter la fiche de données de sécurité.
Informations
OBBIA S.A.S. demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits
et leurs utilisations.
OBBIA S.A.S. garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d’emploi et de stockage
échappant à son contrôle, OBBIA S.A.S. ne saurait engager sa responsabilité.

