ULTRABOIS VERNIS satiné rc 15002

Vernis de finition à base de résines alkydes-uréthanées
d’aspect satiné

* Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions)

peinture
intérieure

DESTINATION

Pour la protection et la décoration du bois en intérieur

QUALITÉS DOMINANTES

• Très bonne résistance au frottement
• Met en valeur le veinage du bois
• Excellente tension du film en application à la brosse

TEINTES

Transparent

DEGRÉ DE BRILLANCE

Satiné 40% (± 5%) sous 60 °

LEs
BOIS

solvant

Caractéristiques techniques
RENDEMENT

13 à 15 m2/litre

CONDITIONNEMENT

1 litre et 5 litres

DENSITÉ MOYENNE

0,94 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

52% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

60% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

• Hors poussière : 2 heures
• Sec : 4 heures
• Redoublable : 24 heures

(23 °C et 50% Humidité Relative)

Mise en œuvre
MATÉRIEL D’APPLICATION

• Brosse
• Rouleau poils ras
• Pistolet

DILUTION

0 à 2% de White-spirit selon la mise en œuvre

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com
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ULTRABOIS VERNIS satiné rc 15002
Vernis de finition à base de résines alkydes-uréthanées
d’aspect satiné

Mise en œuvre
Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l’art et
conformément à la norme NF DTU 59.1.
Subjectiles

Travaux préparatoires

Bois et dérivés neufs*

• Ponçage
• Epoussetage
• Dégraissage

Bois vernis ou
lasurés sains

• Léger ponçage
• Epoussetage

• Remise à nu complète du
support par décapage

Bois vernis altérés

Impression
• 1 couche d’ULTRABOIS
VERNIS RC 15002 dilué
dilué à 2% de White-spirit
• ou 1 couche d’ULTRABOIS
LASURE MAT dilué pour
teinter le bois

Finition intérieure

• 2 couches d’ULTRABOIS
VERNIS RC 15002 non
dilué

• 2 couches d’ULTRABOIS
VERNIS RC 15002 non
dilué**
• 1 couche d’ULTRABOIS
VERNIS RC 15002 dilué à
2% de White-spirit
• ou 1 couche éventuelle
d’ULTRABOIS LASURE
MAT dilué pour teinter le
bois

• 2 couches d’ULTRABOIS
VERNIS RC 15002 non
dilué

* Ne pas appliquer sur les essences exotiques contenant des huiles anti-oxydantes.
**Un ponçage est conseillé, entre chaque couche.
Nota : Bien remuer le vernis avant usage pour remettre en suspension les composants de vernis (agents matants).

Observations
CLASSIFICATION
NF T 36-005

Famille I, Classe 4a 6a

CLASSIFICATION
COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 400 g/l COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte des diluants éventuels préconisés sur notre
fiche technique

ÉMISSION DANS L’AIR
INTÉRIEUR

A+

CONSERVATION

18 mois en emballage d’origine, non ouvert, à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité.

POINT ÉCLAIR

46 °C

HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l’emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com
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