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Information produit: Harmonic est un revêtement de protection d’un brillant satiné pour les surfaces normalement 
sollicitées en intérieur (à l’exception des escaliers, planchers, tables et surfaces de travail). Le produit 
ne contient pas de solvants organiques. Harmonic est stable à la lumière. La surface est résistante 
à la saleté et à l’eau, poreuse, antistatique et exempte d’odeur désagréable. La surface colorée 
recouverte d’une couche transparente de Harmonic correspond à la norme DIN EN71-3 « norme de 
sécurité sur les jouets ». Tous les produits Harmonic peuvent être mélangés entre eux. 

Composition: Cire d’abeilles et de carnauba non blanchie, gomme-laque, émulsifiant pour cosmétiques dans une 
solution aqueuse. Les versions colorées contiennent en plus des pigments terreux et minéraux 
micronisés dans des proportions variables. 

Mode d’emploi: Appliquer Harmonic non dilué une fois, après l’avoir bien remué, au pinceau ou par pulvérisation; si 
nécessaire, il est possible d’effectuer des applications supplémentaires. Il n’est pas obligatoire de 
préparer le bois. L’humidité du bois ne doit pas excéder 12 %. 

On peut procéder au polissage après le séchage complet au bout d’au moins 3 heures. Dans le cas 
d’application couvrante, jusqu’à 3 couches, on doit procéder au polissage après la dernière couche. 
Utiliser dans ce but pour les surfaces planes, un chiffon non pelucheux ou une brosse de polissage 
appropriée (p. ex. brosse Edruflex avec une granulation de 500). Pour le polissage de surfaces 
profilées, nous recommandons l’utilisation d’une brosse de crin(s). Nettoyer les outils de travail à 
l’eau courante. Le contrôle régulier et le renouvellement du revêtement sont de la responsabilité de 
l’utilisateur. 

Temps de séchage: Harmonic peut être poli après environ 3 heures, à la température ambiante normale. Le séchage 
forcé réduit considérablement le temps de séchage. 

Capacité: Harmonic protège contre les éclaboussures. L’humidité stagnante est à éviter. 

Nettoyage et soins: Durant les 4 premières semaines, nettoyer uniquement à sec. Ensuite, humidifier avec 
NATURHAUS-Clean & Polish (article n° 02300), dilué dans de l’eau à 1:40. 

Caractéristiques 
physiques: 

densité environ 0,95 g/ml, viscosité 16 - 18 s; blanc: densité environ 1,10 g/ml, viscosité environ 
18 s (DIN 53211, viscosimètre à écoulement 4 mm) 

Rendement: 15 à 40 m²/l (équivalent à 20 à 70 g/m²), selon la couche de fond et la méthode d’application. 

Conservation: Se conserve au moins 2 ans dans le contenant d’origine non ouvert, au frais et à l’abri du gel. 

Étiquetage: 
 
 
Précautions d’emploi 
et de manipulation: 
 
 

 

 Base d’eau 

 COV):         0 g/l 
 (Dir. 2004/42/CE)                          
  
  

 Giscode (RFA): GE10 

Éléments d’étiquetage selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP/SGH): 
Le mélange ne doit pas être étiqueté selon ce règlement. 
 
Contient des Isothiazolinone. Peut déclencher une supplémentaire réaction allergique (EUH 208). 
 
Indications supplémentaires sur les dangers pour l'homme et l'environnement: 
Contact avec les yeux: En contact direct le produit peut irriter les yeux. 
Contact avec la peau: Chez des personnes déjà sensibles réactions allergiques sont possibles. 
Écoulement: En cas d’écoulements majeures le produit peut entraîner des 
néfastes pour l´environnement aquatique. Conserver hors de portée des enfants. 
 
Ce mélange ne contient aucune substance, évaluée comme étant PBT ou vPvB. 
 
Les récipients entièrement vides doivent être amenés à un centre de traitement des déchets. 
Emballages nettoyées peuvent être réutilisés. Mettre les récipients vides au recyclage. 

 

Référence article: incolore 01020 vert amazone 01022 bleu atlantique 01024 

blanc 01021 jaune sahara 01023 rouge toscan 01025 
 

Conditionnement: 750 ml 3 l 10 l  
PE/PP  

 


