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Description du produit 
SolvSeal PafukiSuper est un enduit incolore à base de solvant 
pour les sols en bois, il a été élaboré pour être utilisé avec de la 
poussière de ponçage fine provenant du sol d'origine afin 
d'obtenir une couleur de bois exacte lors du remplissage à la 
taloche des joints, des fissures, des interstices, des trous de 
clous et des autres cavités de toutes les variétés de bois. Après 
avoir été mélangé au rapport indiqué, le matériau d’enduit 
obtenu s'étale très facilement tout en obtenant un séchage 
rapide. SolvSeal PafukiSuper peut être utilisé avec des 
finitions à l'eau, à l'huile et à prise à l'acide et humide. 

 
Certificats / Approbations 
 
 
 
Giscode : G2 
ATFA:  remplit 
NWFA: remplit 
MFMA: remplit 
 
Spécifications 
Composants :  conformément à la FDS 
Clarté :  clair 
Parfum :  forte de solvant 
Consistance :  moyennement épaisse 
Texture :  gel léger 
Densité :  7,54 livres/gallon  
Emballage :  5 l 
Feuille :  non applicable  
Contenu solide :  13% 
Couverture :  de 700 à 900 pied carré/gallon 
Stabilité :  excellente 
Nivellement :  non applicable 
Antimoussant :  non applicable 
Temps de séchage : de 20 à 30 minutes 
Temps de prise :  non applicable 
 Résistance chimique : non applicable 
Vie en pot :  1 an non ouvert 
Point de flamme :  39° F 
 
Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de 
données de sécurité. 

 
Instructions d’application 
SolvSeal PafukiSuper est le plus efficace lorsqu'il est appliqué 
sur l'avant-dernier passage de la ponceuse. La surface à remplir 
doit être alors intégralement propre et sèche. SolvSeal 
PafukiSuper se mélange à environ 2 doses de mastic pour 1 
dose de poussière de ponçage par volume avec de la poussière 
de coupe fine, propre et sèche (un grain de 80 à 100 est 
recommandé) provenant du plancher de bois d'origine. 
Mélanger pendant plusieurs minutes, SolvSeal PafukiSuper se 
transforme alors en un enduit à la texture ultra lisse à appliquer 
avec une taloche (il est recommandé d’utiliser notre 
BergerTool Trowel). Les travaux doivent être effectués 

rapidement pour éviter de laisser des résidus de matériau 
prendre sur la surface. Les cavités larges et profondes peuvent 
devoir être comblées en plusieurs fois. Le produit peut être 
stocké dans son propre conteneur. Après un séchage suffisant, 
effectuer un ponçage final pour obtenir une surface lisse. Les 
résidus de mastic sec sur le bois doivent être poncés 
correctement. Tous les outils doivent être nettoyés 
immédiatement après utilisation (nous recommandons d’utiliser 
un diluant pour vernis). Une aération insuffisante, des 
températures plus basses, une épaisseur de couche augmentée 
ou des variations de l’humidité de l’air peuvent prolonger 
considérablement le temps de séchage. 

 
Recommandations pour le système 
Pour des résultats optimaux et un effet brillant sur le sol, nous 
recommandons d’utiliser le système Berger-Seidle complet : 
Tous les produits de finition et de maintenance à base aqueuse 
à 1 et 2 composants de la gamme actuelle de Berger-Seidle. 
SolvSeal PafukiSuper a une durée de conservation de 15 mois 
à partir de la date de production. 

 
Mesures préventives de sécurité 
Liquide et vapeur hautement inflammables. Provoque une 
légère irritation de la peau. Provoque de graves lésions des 
yeux. Peut causer un état de somnolence ou des 
étourdissements. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et des autres sources 
d'inflammation. Ne pas fumer. Mettre à la terre et lier les 
conteneurs et les équipements de réception. Utiliser des 
équipements électriques antidéflagrants. Utiliser des outils qui 
ne produisent pas d'étincelles. Prendre des mesures de 
prévention des décharges d'électricité statique. Éviter de 
respirer les vapeurs. À n'utiliser qu'à l'extérieur ou dans un local 
bien ventilé. Porter des gants de protection et un appareil de 
protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou prendre une 
douche]. EN CAS D'INHALATION : Emmener la personne à l'air 
frais et la maintenir dans une position confortable pour respirer. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer soigneusement 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de 
contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. 
Continuer de rincer. Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin en cas de malaise. En cas d’irritation de la peau 
: Consulter un médecin. En cas d'incendie : Utiliser de la poudre 
d'extinction ou du sable pour éteindre. Stocker dans un endroit 
bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Stocker dans un 
endroit bien ventilé. Conserver au frais. Conserver sous clé. 
Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'incinération 
industrielle. 

 
Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors 
de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas 
être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être  
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éliminées conformément aux réglementations locales, 
nationales et fédérales. 
 
Description des mesures de premiers secours 
Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette 
du produit à portée de main. 
 
Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux USA: +1 872 5888271 
 
Informations générales 
En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un 
médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer 
par voie orale, placer la personne en position de récupération 
et consulter un médecin. 
 
En cas d'inhalation 
Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au 
calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, 
pratiquer la respiration artificielle. 
 
Après un contact avec la peau 
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après 
un contact avec la peau, se laver immédiatement et 
abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni 
de diluants. 
 
En cas de contact avec les yeux 
Rincer soigneusement à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer 
les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est 
facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter 
immédiatement un médecin. 
 
En cas d’ingestion 
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si 
la personne est consciente). Consulter immédiatement un 
médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire 
vomir. 
 
Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés 
En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un 
médecin. 
 
Signe qu’une attention médicale immédiate et un traitement 
spécial sont nécessaires 
Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes. 
 
Recommandations du fabricant 
Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche 
avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous 
aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas 
été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches 
techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les 
événements pouvant se produire avec différentes essences de 
bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous 
ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant 
en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être 
particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le 
contenu de cette fiche technique n’est pas juridiquement 
contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle.  

 
Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus 
responsables de toute blessure, perte ou dommage, directs ou 
indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le 
produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis 
préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de 
travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être 
traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à 
qui ce manuel s’adresse. Ces activités doivent être réalisées 
conformément aux règles de l'art, à l'état  
 
de la technique et aux normes et règlements applicables du 
pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS 
= ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et 
dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des 
sols », les fiches d'information et les informations techniques du 
TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & 
Fußbodentechnik doivent être respectées. 

 
Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et 
d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à 
la description de l’application de Berger-Seidle est considérée 
comme non-conforme.  
 
L'emploi non-conforme et le non-respect des instructions du 
présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de 
l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la 
garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et 
professionnel des conditions générales d'utilisation avant 
d'utiliser le produit. 
 
Référence croisée 
Les fiches techniques suivantes doivent être respectées : 
 
 instructions générales d’utilisation des produits de finition 

pour sols en bois dur 
- nettoyage et maintenance des sols finis/huilés 

- identification et consignes de sécurité (FDS) 
 
* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres  
   documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la  
   version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la  
   page d'accueil qui est toujours valable. Les documents  
   imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression. 

 
 
 


