
Ficha Técnica

Vernis Parquet
Polyuréthane Brillant

Vernis polyuréthane
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Descripción  

Vernis polyuréthane monocomposant pour bois très abrasif. Finition brillante et flexible. Excellente aptitude au brossage
et bon nivellement.

Propiedades  

● Bonne adhérence.
● Bonne brushabilité.

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/02/BARNIZ_PARQUÉ.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Incolore

Aspecto Brillant

Naturaleza Polyuréthane monocomposant

Peso específico 1, 02 g/cm³

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brosse, Rouleau, Pulvérisateur

Rendimiento 12 - 14 m²/L/Couche

Diluyente Solvant polyuréthane Jafep

Repintado 24 heures

Secado 1-2 heures

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

5

Dónde aplicarlo  

Vernissage de bois intérieurs soumis à une abrasion constante, tels que parquet, sols en liège, escaliers, balustrades,
panneaux de plafond, etc.

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  



- BOIS NEUF: Poncer soigneusement, nettoyer et appliquer une première couche très diluée. Vous pouvez atteindre une
dilution d'une partie de vernis avec deux solvants de polyuréthane Jafep. Attendre un minimum de 5 heures et un
maximum de 24 heures pour appliquer les couches suivantes, après un ponçage délicat. Ces couches de finition peuvent
également être diluées à 20% ou 25% avec le solvant polyuréthane Jafep.

- BOIS VERNI: Vérifier la compatibilité si possible: poncer doucement et vernir. Si les vernis ne sont pas compatibles ou
sont mal adhérés, ils seront complètement enlevés et procéderont comme avec du bois neuf.

Nettoyage des ustensiles avec un solvant polyuréthane ou xylène.

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: 375 ml, 750 m, 4 L
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