VERNIS TITANLUX POUR SOLS EN BOIS
Intérieur. Brillant

Code Produit: 043

Description
Vernis polyuréthane monocomposant. Application aisée. Formule renforcée. Longue durée. Très dur et résistant à l'usure, alcool
et détergents. Lessivable. Résiste les taches d'huile, vin et jus de fruits. Faible odeur.

Domaines d'Application
Intérieurs: Spécial pour l'embellissement et la conservation des sols et escaliers en bois.

Données Techniques
Type de Produit

Huile uréthane

Finition

Brillante

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)

Incolore

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

0,90 - 0,92 Kg/l

Rendement (UNE 48282)

12 - 16 m2/l

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

3 - 4 heures

Recouvrable à 23ºC 60% HR (UNE 48283)

18 - 24 heures

Méthodes d'Application

Brosse

Nettoyage des Outils

Diluant sans Odeur ou White Spirit

Température d'Application, HR<80%

+10 ºC - +30 ºC

Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)

41 ºC

Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)

46 - 47%

COV (UNE EN ISO 11890-2)

2.004/42IIA(i)(600/500) Max. COV 420 g/l.

Conditionnement

4 l, 1 l, 750 ml et 500 ml

Des variations de température, d’humidité, d´épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des
modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
Bien remuer le produit avant et pendant utilisation. Le contenu d'humidité du bois ne doit pas excéder 12% dans bois durs et
15% dans bois mous. Les bois très absorbants peuvent requérir trois couches. Après avoir verni, ne pas marcher sur le sol
pendant 24 heures.
Bois résineux ou tropicaux : Veuillez consulter votre fournisseur.
SURFACES NON PRÉPARÉES:
Nettoyer au diluant les possibles taches d'huile, peinture ou cire, et poncer légèrement le bois. Éliminer la poussière et
appliquer une couche mince en suivant la veinure du bois. Cette première couche devra toujours être de Vernis Sols brillant.
Après 24 heures. polir doucement, éliminer la poussière et appliquer la deuxième couche à finition brillante ou satinée, selon
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l'aspect final choisi. Si on colore le bois avec des brous de noix à l'eau, laisser sécher 10 heures minimum avant d'appliquer la
première couche fine de vernis.
ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:
Assurer la meilleure adhésion en procédant à un ponçage, mécanique si possible, après laver à l'eau chaude et détergent en
poudre et rincer à l'eau propre. Une fois sec (24 - 48 heures) nettoyer les joints et les fissures avec du diluant pour éliminer les
restes de cires ou les produits pour polir et procéder comme dans le bois neuf.
ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:
Entretien de surfaces peintes en mauvais état: Si le vernis était en mauvais état (craquelé ou mal adhéré) ou il est
bicomposant, l'éliminer complètement en rabotant soigneusement et après procéder comme pour le bois neuf.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2014-05
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la
date d’édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en
dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d’application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de
contacter notre service technique avant l’application des produits.
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