SPRAY VERNIS TABLEAUX BRILLANT

Code Produit: S91 0013

Description
Vernis à finition brillante. Longue durée. Séchage rapide. Solide à la lumière et aux rayons UV. Pâleur permanente. Il protège le
tableau contre les graisses, la poussière et les polluants atmosphériques. Élastique. Ne se craquelle 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

Acrylique

Finition

Brillante

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

0,76 - 0,78 Kg/l

Rendement (UNE 48282)

400 ml: 0,8 - 1,2 m2

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

Au toucher: 2 heures / Total: 24 heures

Conditionnement

200 ml et 400 ml

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 secouer la bombe aérosol pendant 3 minutes.
Ne pas pulvériser sur des surfaces peintes avec des laques à résine synthétique.
Tester au préalable pour vérifier si le produit est approprié pour l'utilisation requise.
Appliquer directement par des couches minces sur des couleurs complètement sèches. Appliquer à une distance de 20 cm. de
la surface à protéger. Pulvériser de gauche à droite par couches fines et rapides et en dépassant le bord extérieur de l'œuvre.
Puis pulvériser verticalement afin d'étaler uniformément le Vernis Tableaux sur toute la surface.
Ne pas insister trop sur une même zone. Il est préférable d'appliquer une nouvelle couche après 24 heures ou quand la couche
antérieure est complètement sèche.
Sur des anciennes oeuvres d'art: Si elles sont des oeuvres endommagées déjà vernies ou avec des nouvelles couches de
peinture, tout d'abord il faudra nettoyer à fond et ensuite on devra restaurer complètement l'ensemble de la zone
endommagée.
Une fois que l'œuvre est en bon état et totalement sèche, on pourra appliquer une couche de Vernis Tableaux pour protéger
l'œuvre comme elle était neuve.
Ce vernis est réversible. Le cas échéant, il peut être éliminé facilement en le frottant doucement avec un chiffon doux.
Le changement optique (réduction de la brillance) peut modifier le contraste et la profondeur des objets peints.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

1

Date d'édition: 2015-10
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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