VERNIS CIRE ÉCOLOGIQUE
Intérieur - Extérieur. Satiné

Code Produit: V38

Description
Vernis alkyde incolore à aspect ciré pour décorer et protéger le bois. Pour tous types de constructions en bois à l'intérieur et à
l'extérieur. On obtient des finitions satinées à haute qualité et au toucher doux. Séchage rapide. Ne coule pas. Ne dégoutte
pas. Dur et souple. Il contient des stabilisateurs spéciaux pour garantir une longue résistance et durée. Sans odeur.

Données Techniques
Type de Produit

Alkdyde uréthane

Finition

Satinée

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)

Incolore

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

1,03 - 1,05 Kg/l

Rendement (UNE 48282)

10 - 12 m2/l

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

3 - 4 heures

Recouvrable à 23ºC 60% HR (UNE 48283)

24 heures

Méthodes d'Application

Brosse, rouleau et pistolet

Dilution

Brosse: 5% (1ère couche bois sans vernir), Rouleau: 5%, Pistolet: 10%

Diluant

Eau

Nettoyage des Outils

Eau

Température d'Application, HR<80%

+10ºC - +30ºC. Ne pas appliquer lors de prévisions météreologiques
pluvieuses dans les heures suivantes.

Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)

35 - 37%

COV (UNE EN ISO 11890-2)

2004/42IIA (e) (150/130) Max. COV 44 g/l

Conditionnement

2,5 l, 500 et 250ml

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 contenu dans le pot et appliquer par des couches fines sur des surfaces lisses (poncéees), propres et sèches.
Diluer si nécessaire.
SURFACES NON PRÉPARÉES:
Entre chaque deux couches on recommande frotter doucement la surface avec du tissu synthétique abrassif (par exemple
Scotch Brite Fine) humidifié à l'eau. Sécher avec un chiffon avant de vernir à nouveau.
Des bois résineux ou tropicaux : Veuillez consulter le Service Technique.
En intérieurs : Appliquer 2 - 3 couches.
En extérieurs : Pour éviter la formation de moisissures et de noircissements, préparer la surface par une Couche de Fond de

1

Titanxyl Lasure à l'Eau et terminer par 3 couches de Vernis Cire Écologique.
ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:
Laver, polir doucement au papier émeri et appliquer le vernis directement.
ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:
Si les vernis anciens sont cirés ou en mauvais état, les enlever complètement et procéder comme pour des surfaces non
préparées.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Minimiser les déchets de peinture en achetant seulement la quantité suffisante pour le travail de peinture et le rendement
recommandé. La peinture non utilisée peut être appropriée pour des nouveaux travaux de peinture. La réutilisation peut
réduire les effets environnementaux sur le cycle de vie des produits.
Les déchets doivent être placés dans des conteneurs de déchets municipaux.
Stocker la peinture non utilisée en emballages bien fermés et identifiés, entre 5°C et 50°C.
Il est recommandé d'utiliser des lunettes et des gants comme protection contre les éclaboussures, ainsi que de porter un
masque en cas d'application par pulvérisation.
Préserver les emballages des températures au-dessous de 0ºC

Date d'édition: 2016-04
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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