
Ficha Técnica

Vernis Polyuréthane
Brillant + Catalytique

Descripción  

Vernis polyuréthane (Hydroxy Acrylique) combinable avec des isocyanates pour les surfaces en béton et autres
matériaux soumis à une forte abrasion, évitant leur dégradation. Finition brillante et souple. Excellent brossage et bon
nivellement.

Certificados de empresa  

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Incolore et Transparent

Aspecto Brillant

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/02/Barniz-PU-Acrilico-2C.png


Naturaleza Polymère acrylique

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brosser

Rendimiento 12 - 14 m² / litre et couche

Diluyente Solvant de polyuréthane Jafep

Secado 1 - 2 heures

Dónde aplicarlo  

Peinture de surfaces en béton et autres matériaux soumis à une forte abrasion, où l'on souhaite éviter leur dégradation.

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.

Productos relacionados  

Dissolvant Polyuréthane

Modo de empleo  

Le vernis est préparé lorsqu'il va être utilisé en le mélangeant avec son catalyseur dans le rapport 5:1. La durée de vie en
pot est de 4 à 5 heures mais doit être utilisé immédiatement. Surface de contrôle et humidité ambiante.

- NOUVELLE SURFACE : Après sa prise complète, nettoyez, lavez et laissez très bien sécher. Appliquer une première
couche très diluée. Attendre un minimum de 5 heures et un maximum de 24 heures pour appliquer les couches
suivantes.

- SURFACES PEINTES : Il est très important de vérifier la compatibilité. Par sécurité, il est préférable d'enlever la couche
existante et de procéder comme sur une nouvelle surface.

Nettoyage des ustensiles avec solvant polyuréthane ou xylène. Les performances pratiques (réelles) dépendront de
l'épaisseur du film, de la nature du substrat et de la méthode d'application.

https://www.jafep.com/fr/producto/dissolvant-polyurethane/


Almacenamiento  

● Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
● Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

Formatos  

Récipients métalliques de : Vernis et catalyseur.
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