
 

 

 

Diotrol Härter HWO 
Accélérateur de séchage pour l’huile de cire dure Diotrol Diodur 
#76220  

Description Diotrol Härter HWO est un additif accélérateur de séchage et un durcisseur pour l'huile de cire 
dure Diotrol #76200 Diodur. Il réduit le temps de séchage et rend la surface plus résistante aux 
influences chimiques et physiques. 

Domaine 
d’utilisation 

En tant qu'additif à l'huile de cire dure Diotrol Diodur. 

Bases des liants 

 

Résine polyisocyanate aliphatique à base de diisocyanate d'hexaméthylène 

Agents actifs & 

Biocides 

N’est pas applicable 

Densité 1.03/cm3 

Degré de brillance N’est pas applicable 

Teintes Incolore 

Conditionnements 200ml, 1L (sur demande) 

Conservation Stockage dans un endroit frais et dans le contenant d’origine non ouvert, 12 mois. Bien fermer 
les bidons entamés.  

Préparation du 
support 

Observez les recommandations de la fiche technique de l’huile de cire dure Diotrol # 76200 
Diodur. 

Afin de pouvoir évaluer le produit de manière pratique, nous vous recommandons faire un essai 
préalable sur une zone non visible. 

Mode d’application Le Diotrol Härter HWO est ajouté au produit de base dans un rapport de mélange de 4: 1 (200 
ml de Diotrol Härter HWO pour 800 ml de Diotrol Hardwax Oil Diodur). 

Mélangez bien les deux composants et utilisez-le rapidement. 



 

 

Ne pas utiliser à des températures extérieures inférieures à 5 ° C ou supérieures à 30 ° C ou à une 
humidité extrême de plus de 75%. Évitez la lumière directe du soleil. 

Lorsque vous l'utilisez à l'intérieur, assurez-vous qu'il est bien ventilé. 

Vie en pot La durée de vie en pot de l'huile de cire dure Diotrol Diodur est réduite à environ 75 à 90 
minutes. 

Séchage à 20°C et 
75% d’humidité 
relative de l’air 

� Environ 3 à 4 heures 

(En fonction de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité, de la ventilation et 

l'absorption du support. Laisser sécher à la lumière du jour.) 

Nettoyage des 
outils 

Immédiatement après utilisation avec du white spirit ou un diluant universel. 

Dissoudre les résidus de peinture secs avec un diluant nitro ou un nettoyant pour pinceaux. 

Informations de 
sécurité 

Consultez la fiche de données de sécurité. 

Remarque Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directives 
et de recommandations. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, 
notre responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais 
avant l’application. Les recommandations verbales doivent être suivies d`une confirmation 
écrite et signée en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d’une 
nouvelle édition 
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