SPRAY VERNIS PLASTIFIANT

Code Produit: S91 0018

Description
Recouvrement acrylique à séchage rapide pour protéger les documents. Repousse l'eau et la saleté. Apporte une finition satiné
au toucher agréable et soyeux. N'altère pas les caractères graphiques.
Il forme sur les surfaces traitées un film incolore, transparent et flexible qui les isole et protège, ce qui réduit les dommages
causés par un excès de manipulation, lumière solaire, poussière, humidité, etc.
N'est pas réversible.
Sur le Vernis Plastifiant on peut écrire avec des marqueurs permanents en situations de pluie, niège, etc. car le document va
rester parfaitement fixé. Cela peut être très utile pour des activités ludiques ou sportives en plein air quand il faut prendre des
notes.

Domaines d'Application
Pour protéger des manuscrits, illustrations, photographies, cartes, parchemins, documents, carnets, pièces d'identité, papier
journal, etc.
Pour protéger des signes et des indicateurs en papier qui sont a être éventuellement utilisés en plein air.

Données Techniques
Type de Produit

Acrylique

Finition

Satinée

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)

Incolore

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

0,75 - 0,85 Kg/l

Rendement (UNE 48282)

Boîte aérosol 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.
Sur des surfaces très poreuses et absorbantes ou sur des papiers de grammage faible ou de faible qualité (par exemple le
papier journal) il faut pulvériser des couches très minces et rapides. à une distance de 20 cm. De cette façon le vernis ne
s'imbibera pas dans le papier et on pourra lire aussi les caractères au verso de la feuille de papier. De suite, laisser sécher et
pulvériser une deuxième couche. Répéter jusqu'à obtenir l'effet souhaité.
Sur des surfaces satinées ou brillantes moins poreuses, appliquer une ou deux couches croisées. Laisser sécher entre chaque
couche.
Dans tous les cas, l'application de couches supplémentaires aura les résultats suivants:
1er. L'épaisseur du film, le brillant et la protection vont augmenter, mais aussi la rigidité de la surface en papier.
2ème Les plis seront moins flexibles. Le film appliqué risque de se détacher.
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Si une finition à haute rigidité est requise, il est préférable d'appliquer le vernis sur les deux côtés de la feuille de papier.
Tout d'abord l'un, puis l'autre, tout en respectant les intervalles de séchage.
Ne pas soumettre la surface vernie, à des températures supérieures à 50°C, car elle peut devenir gluante.
Avant d'utiliser le papier verni (cela veut dire avant de le plier, garder dans un portefeuille, encadrer, etc.) il faut vérifier qu'il
est totalement sec. Après vernissage, on conseille d'attendre 24 heures avant de le manipuler.

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: 2015-10
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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