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Lasure satinée en solvant avec filtre U.V. (incolore ou teinté essence de
bois selon le nuancier). Usage intérieur ou extérieur. Satiné homogène
permettant le traitement en 3 couches. L’aspect est ciré et la lasure apporte une
bonne souplesse. L’épaisseur du film est importante pour assurer une durabilité
supérieure à la moyenne. Elle est sur base d’alkyde modifiée aux silicones lui
conférant une meilleure résistance aux salissures.

Composition :
Liant % :
Solvant (eau)% :
Extrait sec % poids :
% volume :

65 +/- 1
30 +/- 1
49 +/- 2
46 +/- 2

Caractéristiques :
Densité :
Viscosité Cone&Plate 10.000sec :
Matthis
Séchage (à 20°C) : hors poussière :
Hors collant :
Recouvrable :
Au toucher :
Brillance Gardner 60° :
Élasticité Erichsen 7jrs de séchage :
+ 15h à 100°C :

Mode d’application :

0,950 +/- 0,05 (20°C)
2,3 dPa.s +/- 0,2(20°C)
8-8,5
5h
8h
15h
3h
20-30
7,5 mm
6,8 mm

Prêt à l’emploi à la brosse ou au rouleau. Au pistolet : dilution de +/- 10%
avec du white spirit.
Sur bois neuf : 1 couche diluée à +/- 20% puis 2 couches non diluées.
Sur bois déjà traité : ponçage léger puis 2 couches non diluées.

Rendement :

+/- 10m²/L

Diluant et nettoyage du matériel : White spirit
Précaution d’emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant
l’application et le séchage. L’humidité relative ne doit pas dépasser 80%.
Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l’abri du gel.

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d’y apporter toutes
modifications que nous jugerions nécessaires sans préavis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné
que les conditions d’application sont en dehors de notre contrôle.

