GOMME LAQUE

Code Produit: 091 0045

Description
Laque naturelle à finition brillante. Pour isoler et enduire des surfaces poreuses.

Domaines d'Application
Finition pour feuille or, argent ou similaires. Excellent vernis de finition, dur et brillant, pour des peintures acryliques et/ou
vinyliques. Aussi comme primaire pour des surfaces poreuses, comme le plâtre et le bois, pour éviter des absorptions
excessives. Sèche par évaporation. En ajoutant des colorants dans alcool, on peut obtenir une grande variété de tonalités
transparentes. Comme agglutinant pour des pigments en poudre. Vernis habituel pour des polychromies.

Données Techniques
Finition

Liquide transparent ambré. Brillant

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

0,86 - 0,88 Kg/l

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

40 - 50 minutes

Méthodes d'Application

Pinceau, brosse plate, brosse ou tampon de polissage

Diluant

Alcool

Nettoyage des Outils

Alcool ou Nettoyant Pinceaux

Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)

14 ºC

Conditionnement

1 l, 250 ml et 100 ml

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
Sur plâtre ou des autres surfaces poreuses, elle agit comme primaire en appliquant une ou deux couches. Aussi comme vernis
de finition brillante.
Sur bois: Si le bois est neuf, il doit être lisse (poncé), propre et sec. Après appliquer 3 ou 4 couches. Laisser sécher bien entre
chaque deux couches. Utiliser un pinceau, une brosse ou une brosse plate.
Sur bois, aussi avec un tampon de polissage, en étalant le produit et polissant par le système classique, avec le tampon pas
trop imbibé. On peut appliquer tous les couches requises, pour obtenir une finition lisse et brillante. Laisser sécher bien entre
chaque deux couches.

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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