VERNIS TITANLUX PARQUETS PHASE AQUEUSE
Intérieurs. Brillant

Code Produit: 04J

Description
Vernis polyuréthane à l’eau, brillant et sans odeur. Aspect vitrifié. Séchage très rapide. Application aisée. Fournit une longue
protection aux parquets qui sont soumis à un usage intensif, car il forme un film protecteur qui est très résistant aux impacts,
l’abrasion, les produits à nettoyage domestique, eau, alcool et graisses

Domaines d'Application
Spécial pour fournir une longue protection aux parquets, sols ou des escaliers en bois ou en liège qui sont soumis à un usage
intensif.

Données Techniques
Type de Produit

Polyuréthane

Finition

Brillante

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)

Incolore

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

1,04 - 1,06 Kg/l

Rendement (UNE 48282)

10 - 16 m2/l

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

30 - 60 minutes

Recouvrable à 23ºC 60% HR (UNE 48283)

2 - 3 heures

Méthodes d'Application

Brosse, Rouleau

Dilution

5%: au maximum. Il est préférable de ne pas diluer.

Diluant

Eau

Nettoyage des Outils

Eau

Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)

26 - 28%

COV (UNE EN ISO 11890-2)

2.004/42IIA (i) (140/140) Max. COVs 60 g/l.

Conditionnement

2,5 l et 1 l

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 dans le récipient. Les surfaces doivent être bien lissées (polies au papier émeri), dégraissées, propres et
sèches. Immédiatement après son application, le vernis a un aspect laiteux qui disparaît dans quelques minutes.
Bois résineux ou tropicaux : Veuillez consulter le Service Technique.
Les applications faites avec une humidité relative inférieure à 15% ou avec une mauvaise circulation d'air peuvent entraîner
des finitions moins brillantes.
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SURFACES NON PRÉPARÉES:
Poncer la surface avec du papier émeri à grain 30-40, et polir avec du papier émeri à grain 60 et 80. Dépoussiérer. Appliquer
2-3 couches. Poncer entre chaque deux couches avec du papier émeri à grain fin (240-280). Toujours passer la dernière couche
en suivant la veinure du bois.
ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:
Poncer et dépoussiérer. Appliquer 1 ou 2 couches, selon l’état de la surface. Si les vernis anciens sont cirés, les enlever
totalement et procéder comme pour des surfaces non préparées.
ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:
Enlever totalement les couches anciennes et procéder comme pour des surfaces non préparées.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Préserver les emballages des températures au-dessous de 0ºC

Date d'édition: 2014-02
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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