Fiche technique Varnish Hydro Satin

Description du produit
Vernis satiné, à base d’eau pour l’intérieur et l’extérieur. Applicable sur le bois (parquet, meubles,
planchers, ...).

Propriétés
-

Facile à appliquer
Antidérapant
Peut être utilisé comme couche de finition pour Wood Coloring Hydro

Caractéristiques techniques
- Couleur : transparent
- Consommation : 10 à 12 m2/l
- Temps de séchage
o Protège de la poussière : 1 heure
o Peut être peinte : 4 heures
o Imposable : 12 heures
o Complètement dure : 7 à 14 jours
- Épaisseur de couche humide recommandée : 75 microns, sec : 25 microns
- Conserver dans un endroit sec à l’abri du gel : min 12 mois
Préparation
Veillez à ce que la surface soit sèche, solide et propre avant d’entamer les travaux de peinture.
La boiserie doit être suffisamment sèche. Vérifier d’éventuelles anciennes couches de peinture ou
de vernis en cas de décollement. S’il y a un décollement, la surface doit être poncée en profondeur.
Toutes les traces de graisse, poussière et autres doivent être enlevées avec un nettoyant approprié.
Application
Appliquez le vernis avec une brosse ou un rouleau. Il est inutile de diluer le vernis. Évitez la lumière
directe du soleil et veillez à avoir une température supérieure à 5 °C ainsi qu’un max de 85 %
d’humidité relative.
Lorsque vous appliquez ce vernis, n’utilisez pas de matériel contenant du métal. Cela peut en effet
provoquer une décoloration. Répartissez le vernis de manière uniforme.
Après l’application d’une première couche, les fibres de bois se redressent. Vous pouvez éliminer
cela en ponçant avec un grain P240.

Après l’application, il faut respecter un temps de séchage de 7 à 14 jours pour une imprégnation
complète ou un nettoyage de la surface.
Faites toujours un test dans le cas de bois sensibles au pH ou de bois sombres.
Nettoyez les éclaboussures directement avec de l’eau.
Sécurité
Cette peinture contient peu de COV. Peinture de classe A/e avec maximum 130 gr/l COV. Limite
2010 : 130 gr/l.
Voir fiche de données de sécurité.

