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Intempéries

Vernis alkyde idéal pour les environnements marins
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Ventajas
 

● Bonne Flexibilité
● Résistance Maximale à l´Abrasion

Descripción  

Vernis alkyde modifié de haute qualité avec excellentes propriétés comme: Bonne adhérence, pénétration et
humectation. Bonne comme: Bonne adhérence, pénétration et humectation. Bonne flexibilité et dureté superficielle.

Propiedades  

● Intérieur, extérieur.
● Incolore.
● Finition brillant.

Certificados de producto  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/02/Vernis-Marine-750-FR-291020-B-1.png


Certificados de empresa  

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Incolore et transparente

Aspecto Brillant

Naturaleza Alkyde Modifiée

Peso específico 0,90 gr/cm³

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brosse, Rouleau, Pulvérisateur

Rendimiento 15 m²/Litre/Couche

Diluyente Diluant Synthetique Jafep

Repintado 24 heures

Secado 6 - 8 heures

Dónde aplicarlo  

Vernissage de bois tant en extérieur qu'en intérieur, pour milieux agressifs, zones costières ou de forte pollution urbaine.

Precauciones  

● Ne pas appliquer à une température inférieure à 5º C ou supérieure à 35ºC.
● Ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.
● Bien aérer et ventiler après l'application en intérieur.
● Appliquer en couches fines, sans surcharge pour éviter les effets de "tac" qui maintiennent le film collant en surface.

 



Productos relacionados  

White-spirit

Modo de empleo  

NOUVELLE SURFACE EN BOIS: Nettoyer, poncer à fond et éliminer la poussière. Appliquer une première couche diluée
10% et poncer à nouveau. Pour finir, appliquer une ou plus couches sans dilution.
- SURFACE EN BOIS VERNISSÉ: Poncer doucement et nettoyer. Appliquer une ou deux couches sans dilution.. Sur
surface en très mauvais état, éliminer et continuer comme une surface en bois neuve.
- Nettoyage des outils avec Disolvente Sintético Jafep (Dissolvant alkyde) ou Essence de térébenthine.

Almacenamiento  

● Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité pas extrêmes.
● Tenir loin de la lumière directe du soleil.
● Maximum recommandé depuis la fabrication: 2 ans.

Carta de colores  

Incolore

Formatos  

Conditionnement: 375 ml, 750 ml et 4 Litres
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