Ficha Técnica
Peinture Laque Effet
Bois
Peinture Laque Alkyde
Versión: 22/09/2020

Ventajas
●
●
●

Application facile
Prêt à l'emploi
Toutes sortes de surfaces

Descripción
Peinture Laque. Imite le grain du bois avec une seule couche. Facile à appliquer. Il n´importe pas que loa surface soit
dans pores ou laquée (portes, cadres, armoires, fenêtres, appareils ménagers, etc.)

Propiedades
Il a une bonne aptitude au brossage, ce qui rend son application très confortable. Il a également une puissance élevée de
couvrant, bonne lavabilité et propriétés antioxydantes, convenant à la fois à l'intérieur et à l'application en Extérieur. Son
excellente adhérence et sa dureté lui confèrent une grande résistance aux frottements et aux agents atmosphériques

Certificados de empresa

Datos técnicos
Datos de identificación del producto
Color

Noyer Clair, Chêne Cendre, Wengé, Noyer

Naturaleza

Résines alkydes

Peso específico

1 ± 0.05 g/cm3

Datos de aplicación del producto
Herramienta

Brosse

Rendimiento

8 - 10 m² / Litre / Couche

Diluyente

Pas de produit précis. Prêt à l'emploi.

Repintado

24 heures

Secado

6 - 8 heures

Prestaciones finales
Aspecto Aplicado

Satinée

Precauciones
●
●
●
●

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C ou supérieures à 30 ° C.
Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
Ne pas appliquer dans des conditions de vent fort ou en plein soleil.
Évitez d'utiliser des lots différents sur le même chiffon ou, à défaut, de mélanger le flacon actuel avec le suivant à
50% pour réduire les différences normales entre les lots.

Modo de empleo
La surface doit être parfaitement propre, sèche et exempte de graisse. Dans les matériaux non poreux, il sera poncé
avec l'outil nécessaire. En fonction du type de substrat, nous utilisons l'apprêt approprié en nous assurant qu'il est
bien adhérent et sec.
● Bien mélanger le produit avant utilisation et sans diluer. Appliquez une couche généreuse et uniforme avec un
pinceau monotype de 7 à 8 cm et des poils naturels qui se terminent en quelques longs coups dans la direction
souhaitée pour marquer les veines, en passant doucement la pointe du pinceau en continu. , parallèles ou
légèrement ondulés dans le même sens.
● Si nous voulons marquer davantage les veines, nous pouvons faire des coupes irrégulières dans la palette et faire
de même.
●
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Almacenamiento
●
●
●

Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
Maximum recommandé à partir de la fabrication: 2 ans.

Formatos
Conditionnement: 750 ml

