línea decoración
Decoration line / Ligne décoration

BARNIZ INTEMPERIE ECOBARP AL AGUA

Description du produit

Vernis à l'eau, haute qualité et hautes prestations à base de résines acryliques
spéciales

Caractéristiques techniques
Coloris
Aspect
Séchage au toucher
Recouvrable
Rendement
Diluant
Stockage

Incolore
Brillant et satiné
30-60 minutes, selon le type de bois et les conditions ambiantes
Après 4-6 heures
12 - 14 m²/l par couche, en fonction de l'état de la surface
Eau
Excellente pendant 1 an/s dans le pot original, non ouvert, dans des conditions d'humidité et de
températures normales. Stocker dans des locaux à l'abri du gel

Propriétés
Facile à appliquer
Pouvoir garnissant
Repousse l'eau et l'humidité environnante et régule la transpiration du bois en évitant les déformations
Résiste aux intempéries et aux radiations solaires
Décore et rehausse la beauté naturelle du bois
Finition élastiques, ne jaunissent pas et résistants aux intempéries

Utilisations
À utiliser pour protection et décoration de surfaces et constructions en bois en extérieur et en intérieur, portes, fenêtres et autres
surfaces en bois.

Mode d'emploi
Bien agiter avant utilisation
Appliquer en fines couches uniformes et bien réparties
Pinceau et pistolet : tel quel ou légèrement dilué avec de l'eau.
Préparation des surfaces
Sur des surfaces sur du bois sans protecteur et sans vernis: Nettoyer, poncer et ôter toute trace de poussière, de graisse, d'huile
et de cire, ainsi que les petites imperfections, etc.
Sur des surfaces sur du bois vernis ou déjà peint, détérioré: Éliminer ces couches et procéder comme dans le cas précédent
Appliquer trois couches diluées de manière appropriées et poncer légèrement entre les couches pour faciliter la prise et
améliorer la finition
Conseils avant l'application
Ne pas appliquer en cas de température ambiante inférieure à 10ºC.
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Conditionnement
COV G/L

0.375L, 0.75L et 4L
43

Remarques
L'application n'est pas conseillée sur un bois présentant un degré d'humidité élevé, supérieur à 20%.
Nettoyer les outils avec de l'eau immédiatement après utilisation.
Agiter le pot avant utilisation
Pour consulter les normes toxicologiques, se reporter à la FICHE DE SÉCURITÉ.
Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.
Cette fiche a été réalisée à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d’un spécialiste. Les renseignements fournis font état de nos connaissances actuelles et
découlent de notre expérience, mais ne constituent aucunement une garantie de notre part. Par conséquent, Barpimo ne saurait en aucun cas être tenu pour
responsable des éventuels préjudices liés à ces renseignements.
07-11-2013 Cette fiche remplace toutes les précédentes
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