VERNIS EXTÉRIEURS D8
Extérieur. Brillant

Code Produit: 135

Description
Vernis oléo-synthétique brillant. Dur et flexible Très résistant. Extraordinaire rétention du brillant. Contient des filtres contre
des rayons UV.. Très faible odeur.
Haute protection et décoration pour toutes sortes de bois en extérieurs, dans des villas, chalets, édifices, refuges, etc. en
conditions climatiques extrêmes, dans des ambiances urbaines et de montagne.

Données Techniques
Type de Produit

Alkdyde modifié haut en solides

Finition

Brillante

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)

Incolore

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

0,90 - 0,94 Kg/l

Rendement (UNE 48282)

13 - 16 m2/l

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

5 - 8 heures

Recouvrable à 23ºC 60% HR (UNE 48283)

24 heures

Méthodes d'Application

Brosse ou rouleau

Nettoyage des Outils

White spirit

Température d'Application, HR<80%

+10ºC - +30ºC

Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)

41 ºC

Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)

50 - 52 %

COV (UNE EN ISO 11890-2)

2.004/42IIA (e) (500/400) Max. COV 400 g/l

Conditionnement

10 l et 4 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 avant et pendant utilisation. Appliquer par des couches minces sur des surfaces lisses
(poncées), propres et sèches. Poncer doucement entre chaque deux couches.
Le contenu d’humidité du bois ne doit pas excéder 12% dans bois durs et 15% dans bois mous.
Bois résineux et tropicaux: Le séchage du vernis peut devenir difficile avec ces types de bois. Laver à fond la surface avec du
Diluant TITAN YATE pour éliminer la résine. Appliquer une première couche sur une surface petite et attendre. S’il y a encore de
la résine suintante, veuillez consulter notre Service Technique. Dans le cas contraire, terminer avec 2 – 3 couches de Vernis
TITAN Intempéries.
Quand les vernis anciens sont au polyuréthane ou catalysables, il faut poncer à fond la surface jusqu’à les éliminer
complètement avant d’appliquer du Protecteur TITAN.
Dans les cas où on ait appliqué de l'huile de lin préalablement, l'éliminer complètement avec du diluant, raclette, papier émeri,
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etc. et après procéder comme pour bois neuf.
Si plus de deux mois aient écoulé après l'application de la dernière couche de vernis, poncer à mater avant de revernir.
SURFACES NON PRÉPARÉES:
Poncer le bois dans le sens des veines, nettoyer à fond, éliminer des résines ou des sécrétions de résines et arrondir les bords
vifs. Pour améliorer la protection du bois à l’extérieur, appliquer une couche de Protecteur TITAN et terminer par 2 ou 3
couches de Vernis TITAN Intempéries..
ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:
S'ils ne sont que légèrement écaillés ou craquelés, procéder comme suit: Eliminer avec la raclette ou le papier émeri tout le
vernis peu adhéré ou en mauvais état. Imprégner le bois nu avec du Protecteur TITAN pour en uniformiser la tonalité. Insister
sur les joints et les fissures. On obtient des meilleurs résultats si on ponce les vernis anciens jusqu’à mater.
Appliquer une couche générale mince et terminer comme pour des bois non vernis.
ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:
Éliminer totalement les couches anciennes de vernis et procéder comme pour bois non verni.

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: 2015-02
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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