Siccatif
informations produit n° d’art. 435 - 436

 Application
Le siccatif KREIDEZEIT est utilisé comme additif dans les
peintures et les glacis à l’huile afin d’accélérer le séchage des
huiles naturelles de séchage.
Convient également pour la resiccation d’anciennes peintures
à l’huile qui ont perdu leur pouvoir de séchage lors de
longues périodes de stockage.
Le siccatif KREIDEZEIT n’est pas un agent de revêtement
unique et ne doit pas être utilisé seul, par exemple pour
l’application sur des surfaces huilées collantes en vue de leur
durcissement ultérieur.
 Caractéristiques
Très économique, sans cobalt, plomb ni baryum, vegan
 Composition (déclaration complète)
Agent de séchage sans plomb (composé d’acide gras de
manganèse), white spirit sans arômes
 Tests préliminaires / Expertise nécessaire
La manipulation d’agents de séchage exige une bonne
expertise et nécessite généralement d’effectuer des tests
préliminaires avec de plus petites quantités de matières.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des conseils.
 Application
Siccation d’huiles naturelles
Diluer au maximum 1 % de SICCATIF dans la part huileuse
(à savoir 10 ml de SICCATIF dans 1 litre d’HUILE DE LIN ou
d’HUILE DE CARTHAME par ex.)
Bien remuer le SICCATIF dans l’huile puis laisser reposer
pendant 24 heures avant d’appliquer.
Siccation ultérieure d’anciennes peintures à l’huile
Diluer au maximum 0,5 % de SICCATIF (à savoir 5 ml dans 1
litre d’ancienne peinture ou d’ancien glacis à l’huile)
Bien remuer le SICCATIF dans l’huile puis laisser reposer
pendant 24 heures avant d’appliquer.
Ne jamais dépasser les quantités indiquées, car un
surdosage peut provoquer un collage important et
irréversible des revêtements.
 Nettoyage des outils
Nettoyer les outils, juste après les avoir utilisés, avec de
l’essence de térébenthine (n° d’art. 447).
 Conditionnements
N° d’art. 435
50 ml
N° d’art. 436
250 ml
Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix
applicable.

10.08.2018

 Stockage
Fermé hermétiquement et stocké à l’abri de la chaleur et du
gel, dans un endroit sombre, le produit peut se conserver au
moins 2 ans.
 Élimination des résidus de produits
Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées.
Éliminez les résidus de produits dans les points de collecte
locaux de déchets polluants.
 Attention
Porter des gants lors de l’utilisation du siccatif. Éviter tout
contact avec la peau. Se laver soigneusement les mains
après les travaux. En cas de contact avec la peau, rincer
soigneusement à l’eau et au savon. Tenir le produit hors de
la portée des enfants.

Danger

 Mention de danger
- H 315: Provoque une irritation cutanée.
 Conseils de sécurité
- P 264: Se laver soigneusement après manipulation.
- P 280: Porter des gants de protection.
- P 302 + P 352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
Laver abondamment à l’eau.
- P 332 + P 313: En cas d’irritation cutanée: consulter
un médecin.
- P 362 + P 364: Enlever les vêtements contaminés et
les laver avant réutilisation.

Les recommandations fournies sont basées sur l’état actuel
de nos expériences. Du fait des méthodes d’application, des
conditions environnementales et de la nature des supports,
ces recommandations sont données uniquement à des fins
d’information et n’engagent aucunement notre responsabilité.
Avant l’application, il incombe à l’utilisateur de vérifier que le
produit est adapté à l’usage qu’il veut en faire (en effectuant
un test préalable).
Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification
du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir
les dernières informations produit, contactez directement
Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de
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