Vernis polyurethanne
DECORATION MURALE D’INTERIEUR
VERNIS polyurethanne anti-tache pour revêtements décoratifs

Classification

LINEA DECO

AFNOR T 36005
Famille I Classe 7b2

Qualités dominantes

• Assure une protection antitache aux revêtements décoratifs.

• Permet de donner une finition velours voire satinée aux murs et les rend lavables.

Caractéristiques techniques
Composition
Aspect
Tenue au feu
Teintes
Densité
Extrait sec
Séchage

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
ZAC Jean Monnet 184 rue Farlède
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Tél. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

Rendement moyen
Matériel d’application
Nettoyage du matériel
Dilution

Copolymère acrylique, polyurethanne en dispersion aqueuse.
Vernis fluide.
M1 sur support incombustible M0.
Incolore.
1,02 + ou - 0,02kg/l.

En poids 29 % (+/- 2) / en volume 27 % (+/- 2).
Sec : 1 heure.
12m²/L.

Spalter, rouleau.
Eau.

Prêt à l'emploi.
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Annule et remplace
les précédentes.
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Fiche technique Vernis Polyuréthanne
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Caractéristiques d’application
Supports
Préparation des supports
Préparation de la peinture

LINEA DECO

Mise en œuvre

Revêtements décoratifs ou peintures.

- L’application du vernis se réalise sur un revêtement décoratif parfaitement sec qui
doit présenter une couleur uniforme (sans tache d’humidité).
Bien mélanger le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Bien mélanger le Vernis pendant l’application. Appliquez le Vernis polyurethanne
avec un spalter sur les Sablés et au rouleau sur Enduit Béton et Enduit Métallisé,
par mouvements croisés. Croisez plusieurs fois, jusqu’à pénétration complète du
vernis. Commencez l’application par le bas du mur, pour éviter les coulures. Pour
éviter les reprises, appliquez de manière irrégulière (en escalier). Evitez les lignes
droites.

Selon le revêtement décoratif réalisé et en fonction de l’absorption du support, le
Vernis Polyuréthanne réchauffe légèrement la teinte et modifie l’aspect de la finition.

Précautions

Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à
30°C. En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

NB : L’application de 2 couches de vernis donne une finition plus satinée et une
protection supplémentaire. NE PAS APPLIQUER CE VERNIS SUR LA CHAUX.

Caractéristiques complémentaires
Durée de conservation
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Recommandations

Transport et étiquetage
Conditionnement
Classification COV

Annule et remplace
les précédentes.

Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l'emballage ou l'étiquette.

Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives
Européennes en vigueur.
1 L. - 4 L.

Valeur limite UE (A/e) : 130g/l

Ce produit contient max. 130 g/l de COV

Gestion des déchets
Environnement
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2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle
après utilisation.

Afin de contribuer à la préservation de l’environnement, veillez à déposer votre
emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient
de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités
d'élimination et de collecte du produit.

