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APPELLATION
Nom commercial : Huile de lin de pression unique POZZO NUOVO
DESCRIPTION
Huile végétale de pression unique, pure, filtrée, non traitée et biodégradable.
Ne présente pas de composé toxique connu à ce jour.
CARACTERISTIQUES
Liquide
Claire
Jaunâtre : +/- 11 (échelle de Gardner)
Caractéristique
0,925 à 0,940
40 à 60
<2
< 150
1,478 à 1,485
<4
< 175
188 à 200
< 1,5
< 0,5
> 300
> 300
< 0,3
< 0,15
48 à 96h à une température de 15/20°
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Aspect
Limpidité à 65°
Couleur
Odeur
Indice de densité à 20°
Indice de viscosité à 20° (cP)
Teneur en acides gras trans (%)
Taux de Phosphore (ppm)
Indice de réfraction
Indice d’acide (mg KOH/g)
Indice d’iode (gI2/100g)
Indice de saponification (mg KOH/g)
Matière insaponifiable (%)
Eau et impuretés (%)
Température initiale de distillation (°C)
Température de décomposition (°C)
Taux P.A.T. (%)
A.S.H. (%)
Temps de séchage
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DOMAINES D’APPLICATION DANS LE BATIMENT
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Finition et ferrage des enduits veloutés POZZO NUOVO et plus généralement des stucs.
Traitement des bois, terres cuites et des cuirs (nourrit et imperméabilise).
CONDITIONNEMENT

En bidon plastique de 1, 5 et 10 litre(s).
MANIPULATION
Pour une manipulation sans danger : éviter le contact avec toute partie du corps humain.
PRECAUTION D’EMPLOI
Protection des mains : port de gants conformes à la réglementation en vigueur.
Protection des yeux : port de lunettes de sécurité conformes à la réglementation en vigueur.
Protection de la peau : port de vêtements adaptés recouvrant les parties du corps (chemises à manches longues et
pantalons recouvrant les chaussures de sécurité antidérapantes).
Phases de conseil :
S24 – éviter le contact avec la peau
S26 – en cas de contact avec les yeux, rincer tout de suite abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste
S37 – porter des gants appropriés
S39 – porter un appareil de protection des yeux

ELIMINATION DES DECHETS
Il convient d’évacuer le produit mécaniquement. Néanmoins, l’huile de lin peut être évacuée dans les égouts avec un
excès d’eau. Ne pas jeter les tissus imbibés d’huile dans des poubelles en plastique (risque d’échauffement).

