VERNIS TABLEAUX SATINÉ

Code Produit: 091 0020

Description
Vernis protecteur de finition. Appliquer directement par des couches minces, sur des couleurs appliquées totalement sèches.
Non-jaunissant. Réversible.Il sèche para évaporation. Pâleur permanente. Il protège le tableau contre les graisses, la poussière
et les polluants atmosphériques. Élastique. Ne se craquelle pas. Longue durée. Ne vieillit pas.

Domaines d'Application
Il est utilisé pour vernir des tableaux peints avec des couleurs à l'huile ou acryliques.

Données Techniques
Type de Produit

Résine acrylique diluée à l'essence de térébenthine et au white spirit

Finition

Opaline satinée

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

0,80 - 0,90 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)

40 ºC

Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)

24 - 26 %

Conditionnement

1 l, 250 ml, 100 ml

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
Bien remuer le produit dans le pot.
Appliquer directement par des couches minces, sur des couleurs appliquées totalement sèches.
Ne pas mélanger avec des huiles ou avec des couleurs à l'huile; ne pas l'utiliser comme médium.
Ce vernis est réversible. Le cas échéant, il peut être éliminé facilement en le frottant doucement avec un chiffon doux
imprégné avec de l'essence de pétrole (white spirit) ou térébenthine, bien égoutté.

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: 2015-03
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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