FICHE APPLICATION
Vernis OLFactive™

Description du
produit :

OLFactive™ est un vernis absorbeur d’odeur transparent d’aspect satiné
destiné à un usage intérieur. OLFactive™ peut être utilisé partout où des
nuisances olfactives peuvent survenir : toilettes, locaux poubelle, zones
fumeurs, zones de stockage, écoles, crèches, transports publics, parkings,
hôpitaux, maisons de retraite, hôtels, restaurants, espace change bébé,
cantines, installations sportives, vestiaires, etc…

Comment ça
marche ?

Grâce à des molécules biologiques produites naturellement, OLFactive™
agit comme un neutraliseur d’odeurs (organiques et inorganiques).
OLFactive™ ne masque pas les mauvaises odeurs (comme les déodorants
ou les parfums), il les capture, les fixe et les neutralise. OLFactive™ permet
de gagner au moins 3 niveau d’intensité d’odeur (Exemple : avant
application niveau 5 (très forte) -> après l’application niveau 2 (faible)).

Où peut-on
appliquer le
vernis ?

Le vernis OLFactive™ peut être appliqué sur une très grande variété de
surfaces : murs peints, murs en briques, parpaings, panneaux de bois,
mais aussi tuyaux en métal, plafonds, etc…
L’application sur carrelage brillant peut laisser des traces et n’est donc pas
recommandé.
IMPORTANT : afin d’atteindre une efficacité maximale, veillez à bien
respecter la méthode d’application et d’entretien du vernis.

MODE D’EMPLOI



Préparation
de la surface
et outils

L’applicateur doit veiller à ce que le support soit parfaitement propre, sec,
dégraissé et exempt de poussière avant la pose du vernis. Il est conseillé de
protéger le sol avant l’application.
Outils conseillés :
Grande surface : utilisez un pistolet à peindre
(ouverture de la buse : 013 – 015).
Surfaces rugueuses : nous recommandons fortement l’usage du pistolet à
peindre afin d’éviter les surépaisseurs qui laisseraient alors des traces
blanchâtres irrémédiables après séchage.
Moyenne surface : utilisez un rouleau à peindre.
Petite surface ou finition : utilisez un pinceau.
Nettoyage des outils : à l’eau.



Application
du vernis

 Avant d’appliquer, bien mélanger la solution à l’aide d’un outil propre
et sec, puis appliquer sur une petite surface afin de faire un test
préalable. L’aspect blanchâtre disparait totalement après le séchage.
 Ne pas diluer. Appliquer le vernis de manière homogène en couches
croisées afin d’éviter toute surépaisseur.
 Utilisez l’outil adapté en fonction de la surface (pistolet à peindre,
rouleau ou pinceau).

 Respectez impérativement les ratios conseillés (voir tableau cidessous). Vérifier la consommation régulièrement afin de bien
respecter le ratio indiqué, soit 80 à 120 g/m² (ou 1 litre pour 8 à
12m²). Si la consommation est inférieure à ce ratio, une seconde
couche doit être appliquée.
Quantité conseillée
/ Volume de la
pièce

La quantité utilisée de vernis dépend de l’intensité d’odeur de la pièce. (Cf
tableau ratio ci-dessous).
L’efficacité d’OLFactive dépend de la surface de vernis appliqué pour traiter
le volume de la pièce ainsi que de la concentration d’odeurs. Une efficacité
maximale est observée lorsque le vernis est appliqué selon la formule
suivante :

2 m² de vernis OLFactive™ pour 3 m3 de volume à traiter
Calcul basé sur une hauteur
sous plafond de 2,50 m.

❸ Séchage :
❹ Entretien
avec
OLFcleaner™

Hors poussière : sec au toucher : De 30 minutes à 1 heure.
Recouvrable (seconde couche) : Minimum 2 heures
 Pour maintenir un niveau efficace de neutralisation d’odeurs, appliquez la
solution régénératrice OLFcleaner™ (solution bio-produite) directement
sur la surface à l’aide d’un pulvérisateur afin de réactiver les principes actifs
du vernis OLFactive™. La solution ne doit pas couler.
 Fréquence de la régénération : elle dépend du niveau de l’intensité de
l’odeur. La première régénération ne peut intervenir qu’après 2 semaines,
lorsque le vernis aura complètement durci. La pleine fonctionnalité de
l’OLFactive™ démarre lorsque le vernis est totalement durci.
Niveau 6 (odeur intolérable) : régénérez entre 1 fois / jour et 1 fois/semaine.
Niveau 5 (odeur très forte) : régénérez entre 1 fois / semaine et 1 fois/mois.
Niveau 4 (odeur forte) : régénérez entre 1 fois / mois et 1 fois/trimestre.
Niveau 3 (odeur distincte) : régénérez entre 1 fois/trimestre et une à deux fois/an.

