VERNIS BOIS - Ebénisterie
NATURE :
Vernis Alkyde Uréthane, structuré par sa composition, donnant un aspect
BRILLANT ou SATINE, tout en restant souple et dur. Pour les vernis teintés,
le choix des colorants offre une excellente tenue à la lumière.
PROPRIETES :
Vernis très Brillant ou Satiné, lavable, ayant une excellente tenue à l'alcool.
Les vernis teintés conservent l'aspect naturel du bois tout en réchauffant la
teinte, laissant apparaître les veines du bois afin de les mettre en valeur. Très
bonne tenue à l’EXTERIEUR.
PREPARATION DES SURFACES :
L'adhérence du Vernis Alkyde Uréthane est parfaite à condition que les
supports soient parfaitement propres.
- SUR BOIS NEUF : Poncer parfaitement le bois et enlever tous les résidus du ponçage à l'aide d'une brosse souple ou une
soufflette.
- SUR VERNIS ANCIEN NON ECAILLE : Il est indispensable d'effectuer un léger ponçage humide avec un papier
abrasif imbibé de White-Spirit ou à
l'aide de notre Laine d'Acier 00 pour les parties moulurées.
- SUR VERNIS ECAILLE : Il est indispensable de procéder au décapage avec notre Super Décapant BREDAC et d'enlever
éventuellement les parties noircies à l'aide de notre ECLAIRCISSANT POUR BOIS BREDAC.
- SUR BOIS EXOTIQUE : Très bien dégraisser le support avant toute application.
CARACTERISTIQUES :
ASPECT
DENSITE
VISCOSITE
TEINTES

:
:
:
:

TRES BRILLANT OU SATINE
0 , 900 à 20 ° C
1 , 55 à 2' Coupe AFNOR 4 à 20 ° C
Incolore, Chêne Clair, Chêne Foncé, Chêne Moyen, Noyer, Merisier, Acajou

SECHAGE : à 20 ° C pour 40 microns
HORS POUSSIERE
:
2 Heures
SEC, PONCABLE
SURCOUCHABLE
:
12 Heures
DUR
UTILISABLE
:
24 Heures après la dernière application.

:
:

12 Heures
24 Heures

MODE D' EMPLOI :
Bien remuer le vernis avant et pendant l’utilisation en insistant sur le fond de la boîte, surtout pour le Satiné. Il s'étale très
facilement à la brosse en croisant le mouvement du pinceau puis en lissant dans le sens du veinage ou de la longueur. Pour une
application au pistolet, prévoir une dilution de 5 à 10 % avec notre Diluant D 100. Il est indispensable d'appliquer un minimum
de 2 couches pour une protection correcte.
Un léger ponçage ( abrasif 200 ou 300 ) entre chaque couche donnera une surface finale très lisse d'un bel aspect. Il est
recommandé après le ponçage humide d'essuyer le support avec un chiffon légèrement imbibé de White-Spirit pour éliminer
les résidus de ponçage.
RENDEMENT :
15 à 16 m2 au litre selon le support.
NETTOYAGE DES OUTILS : Diluant 282, nettoyant pinceaux ou solvants aromatiques.
CONDITIONNEMENT :
Pack de 6 Boîtes de 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litre. Bidon de 2,5 litres.
CONSERVATION :
2 ans en conditionnement d'origine fermé.

Les informations ci-dessus, sont basées sur les recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N’ayant aucun
contrôle sur les conditions d’utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager
la responsabilité de notre Société

