Vernilux Spécial Marine
Vernis Alkyde-Uréthanne pour BOIS
INTERIEUR

EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :
Vernis de haute protection et de décoration pour boiseries (huisserie, porte, bardage, volet, meuble, etc.) en intérieur et extérieur soumis à une
forte exposition aux ambiances marines.
Peut être utilisé comme vernis sur parquet mais à faible trafic.
ATTENTION : Ce type de vernis ne peut être appliqué sur des bois contenant des agents antioxydants (Iroko, Teck, Keruing, etc. )

CARACTERISTIQUES DU FILM :
Aspect brillant profond, peu sensible à la rayure tout en laissant apparaître l’aspect naturel du bois.
Bonne tenue des teintes et du brillant dans le temps.
Lavable et lessivable. Entretien facile.
Excellente résistance aux intempéries, aux ambiances agressives et aux expositions régulières aux UV.
Application aisée.
Bonne souplesse.

SUPPORTS USUELS :
Subjectiles bois
Anciens vernis adhérents

:
:

Avec préparation et traitement préalables.
Directement après ponçage très fin préalable.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (incolore) :
Aspect en pot
Densité
Extrait sec volumique calculé
Point éclair
Rendement moyen par couche
Consommation moyenne par couche
Séchage (20°c et 65% de HR)

:
:
:
:
:
:
:

Classification AFNOR

Vernis translucide fluide
0,90 +/ - 0,05
45% +/- 2
Supérieur à 21°C
11 à 13 m² par L (Selon nature et état du support)
0,08 à 0,9 L/m²
Hors poussière : 2 h minimum
Recouvrable : 6 h minimum pour ponçage
: Famille I, classe 4a

COV (Cat. A/e) : valeurs limites en UE = 400 g/L (2010)

: Ce produit contient au maximum : 399 g/L de COV (calculé)
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MISE EN OEUVRE
Préparation des fonds :
Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l’art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l’application.
Rappel : L’humidité du bois brut doit être conforme aux règles du DTU 59.1 et 36 (entre 10-12% en intérieur et maxi 18% en extérieur).

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

Bois et dérivés

Anciens vernis

IMPRESSION
(1 couche)

VERNILUX SPECIAL MARINE

NON

INTERMEDIARE
(1 couche)

Ponçage et arasage léger

Ponçage léger

VERNILUX SPECIAL MARINE

VERNILUX SPECIAL MARINE

VERNILUX SPECIAL MARINE

VERNILUX SPECIAL MARINE

FINITION
(2 couches)

APPLICATION :
Matériel
Dilution
Agitation
Nettoyage du matériel

:
:
:
:

Brosse, rouleau laqueur.
Sans.
Agiter 3 à 5mn.
White Spirit.

CONDITIONNEMENT : 0,5 L - 2,5 L – 12 L

HYGIENE ET SECURITE :
Fiche de Données de Sécurité disponibles sur : www.quickfds.com ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l’emballage d’origine.

CONSERVATION :
24 mois en emballage d’origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35°c, dans un endroit frais et aéré.
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