VERNIS HOLLANDAIS

Code Produit: 091 0012

Description
Vernis-medium gras pour être mélangé avec des couleurs à l'huile et comme vernis final. Il améliore le séchage et apporte une
couleur plus vive, brillante et transparente. Il empêche les fêlures. Utilisé comme vernis final, on recommande de le diluer.

Domaines d'Application
Mélangé avec des couleurs à l'huile, il leur apporte une tonalité plus vive, un séchage plus rapide, de la solidité, de la flexibilité.
du éclat, et on obtient aussi des effets transparents. Il empêche les fêlures.
Dilué avec de l'Essence de Térébenthine ou de Pétrole, il est employé comme vernis pour tableaux et fournit des finitions d'une
grande qualité, dans le style des tableaux flamands.
Il peut être appliqué entre une couleur et l'autre pour obtenir plus d'adhérence (restaurations).
On peut y ajouter une petite quantité de Siccatif de Cobalt afin qu'il sèche un peu plus vite.

Données Techniques
Finition

Liquide transparent rougeâtre. Finition brillante

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

0,83 - 0,89 Kg/l

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

1 - 1:30 heures

Méthodes d'Application

Pinceau ou brosse plate

Diluant

Essence de térébenthine ou Essence de pétrole

Nettoyage des Outils

Nettoyant Pinceaux

Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)

41 ºC

Conditionnement

1 l, 250 ml, 100 ml

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
Bien remuer le produit.
Comme vernis final, appliquer dilué et en couche fine, sur des couleurs totalement sèches.
Il doit être mélangé avec des couleurs à l'huile, dans la proportion désirée, selon les besoins de l'artiste. Il est complètement
soluble. Le plus de vernis on ajoute à la couleur, le plus grand sera sa transparence, son brillant et sa capacité de séchage.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
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Date d'édition: 2014-11
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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