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PARAFFIGOL PB 
 
 
Emulsion de paraffine de haute qualité très finement dispersée. 

 

AVANTAGES 

 
 Protection du bois : PARAFFIGOL PB protège les grumes contre les gerçures et par 

conséquent, évite au moment de la coupe la présence de fissures. Il permet 
également d’éviter la déshydratation et la formation de fentes dans les planches. 

 Hydrofuge pour matériaux en bois, tout particulièrement pour panneaux de 
particules.  
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UTILISATIONS 

 

La température de stockage est très importante : 

 En dessous de 5°C, il y a risque de séparation irréversible de l’émulsion. 

 Au-dessus de 40°C, il y a risque d’évaporation de l’eau et donc déstabilisation de 
l’émulsion. 

PARAFFIGOL PB est soluble à l’eau en toutes proportions. 
L’application de PARAFFIGOL PB peut s’effectuer : 

 au pinceau 
 par pulvérisation 

 
Caractéristiques Normes Unités Valeurs 

Masse volumique à 20°C kg/m3 NF T 60-101 940 

Solubilité à l’eau % - 100 

Tenue au froid °C - Jusqu’à 5°C 

pH mm²/s NF T 78-103 9.0 ± 1 

Viscosité à 20°C m. Pa.s DIN 53019 35 

Teneur en matières sèches % - 46 ± 2 

 
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le  droit de les 
modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l’évolution de la technique. Avant d’employer ce produit, il convient de consulter les 
instructions d’utilisation et les impacts sur l’environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseig nements donnés ci-

dessus sont basés sur l’état actuel des connaissances relatives au produit concerné.  L’utilisateur du produit doit prendre toutes les 
précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d’une  mauvaise 
utilisation de celui-ci. 
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