VERNIS BOUGIE

DÉFINITION :
•
•

Vernis de protection adapté tout revêtement décoratif et peinture.
Vernis de protection translucide aux émulsions acryliques en dispersion aqueuse.

DESTINATION DU PRODUIT :
•
•

Vernis protecteur de finition des peintures et revêtements contre les salissures
grasses et autres.
Il s’applique à l’intérieur comme à l’extérieur de tout ouvrage.

ASPECT DU FILM :
•

Mat, Satin ou Brillant

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Valorise les revêtements décoratifs
Facilite l’élimination de la plupart des tâches usuelles (salissures grasses)
Non jaunissant
Grande dureté et résistance à la rayure
Bonne tenue à l’eau et aux détergents ménagers
Antistatique, diminue la fréquence des nettoyages
Sans odeur de solvant, idéal pour tous travaux en locaux occupés
Application manuelle ou mécanisée

PRÉSENTATION
•
•
•
•
•

Liquide semi-fluide
Extrait Sec :
En poids : 25 – 35% selon aspect
En volume 20 – 30% selon aspect
Densité : 1,04 à 1,07 ± 0,05

PROPRIÉTÉ DU FILM SEC :
•
•
•
•

Séchage : à l’air libre 2 à 3 h selon qualité
Pouvoir couvrant : 10 à 12 m²/L la couche surface lisse., 5 à 6 m²/L la couche
surface granulée.
Délai de vie en condition normale minimum
Résistance aux intempéries : Excellente

PREPARATION DES FONDS :
•
•
•

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l’application.
Ils peuvent nécessiter, selon les cas, un époussetage, brossage, lavage.
Note : Un séchage de 24 heures minimum des peintures et revêtements décoratifs
fraichement appliqués est nécessaire avant recouvrement.

Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de
l’art et des connaissances d’un utilisateur professionnel.
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VERNIS BOUGIE
POSE DU REVÊTEMENT :
•
•

1 à 2 couches selon degré de protection recherché et exposition des surfaces à
protéger.
2 couches sont nécessaires pour une protection optimale.

APPLICATION :
•

Peut s’appliquer avec des brosses larges, au rouleau anti gouttes ou au pistolet.

DILUTION :
•
•

Produit prêt à l’emploi. Vernis mat.
Agiter avant toute utilisation pour remise en suspension de l’agent matant et
obtention d’un rendu uniforme.

NETTOYAGE DU MATERIEL :
•

Utiliser immédiatement l’eau naturelle après usage.

CONSEILS PRATIQUES
•

Conditions d’application : Température ambiante et de support supérieure à 8°c
(précautions si T > 35°C). Notre vernis possède un aspect opalescent dans le bidon.
Il n’acquiert sa transparence que lors du séchage. La teinte du revêtement protégé
peut être légèrement rehaussée après application du vernis. Ne pas utiliser le vernis
d’aspect MAT sur les teintes soutenues (risque de moirage).

CONSERVATION :
•
•

24 mois en emballage d’origine non entamé.
Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE :
•

Excellente

Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de
l’art et des connaissances d’un utilisateur professionnel.
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