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Laque Polyuréthane
Incolore à Deux
Composants (Kit)

Laque polyuréthane à deux composants

Versión: 17/06/2021

Descripción  

Finition polyuréthane bi-composant à usage industriel, à base de solvant, pour meubles en bois. Il se caractérise par sa
bonne couvrance, sa bonne élasticité, son excellent toucher et sa dureté. Il est disponible dans les finitions suivantes :
Satiné, Semi-Mat et Mat.

Propiedades  

● Couverture élevée.
● Bon ponçage.

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/02/POLIURETANO-1.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Incoloe

Aspecto Mat, Semi Mat et Satiné

Datos de aplicación del producto

Herramienta Pulverisateur

Rendimiento 10 - 15 m²/L/couche

Diluyente Solvant Polyurethane Jafep

Repintado 8 heures

Secado 30 min

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

5

Dónde aplicarlo  

Vernissage des portes et moulures. Meubles en général. Sur tôle et solide préalablement ancré. Application par
pulvérisation.

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 vents forts ou en plein soleil.
● Evitez d'utiliser des lots différents sur un même chiffon ou, à défaut, de mélanger le flacon actuel avec le suivant à

50% pour réduire les écarts normaux entre lots.

Modo de empleo  

La surface à vernir doit être sèche et exempte de cires et autres produits gras. Bien mélanger le produit selon les
instructions sur l'étiquette : bien mélanger 2 parts de composant A avec 1 part de composant B. Laisser reposer 5



minutes. Pour obtenir le résultat maximal du produit et éviter les problèmes d'application, la température lors de
l'application doit être comprise entre 15 ° C et 25 ° C et l'humidité relative de 60%.

Almacenamiento  

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

Formatos  

Peinture : 5 L

Catalyseur : 2,5 L
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