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Vernis Marin
Intempéries

Vernis alkyde idéal pour les environnements marins

Versión: 12/01/2023

Ventajas
 

● Bonne Flexibilité
● Résistance Maximale à l´Abrasion

Descripción  

Vernis alkyde modifié de haute qualité avec d'excellentes propriétés telles que : Bonne adhérence, pénétration et
mouillage. Bonne résistance aux agents atmosphériques et environnementaux. Grande flexibilité et dureté de surface.

Propiedades  

● Bonne adhérence
● Bonne brossabilité
● Bonne pénétration et mouillage
● Haute résistance à l'abrasion, aux coups et aux frottements
● Grande durabilité
● Bonne protection contre les intempéries
● Bonne résistance aux agents atmosphériques
● Dureté de surface élevée

Certificados de producto  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/02/Vernis-Marin-FR-Bote-750-ml.png


Certificados de empresa  

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Incolore et transparent

Aspecto Brillant

Naturaleza Résines alkydes

Peso específico 0,90 gr/cm³

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brosse, Rouleau, Pulvérisateur

Rendimiento 15 m²/Litre/Couche

Diluyente White Spirit ou Solvant Synthetique Jafep

Repintado 24 heures

Secado 6 - 8 heures

Dónde aplicarlo  

Vernissage du bois aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur dans des environnements très agressifs, dans des zones
côtières ou dans des environnements à forte pollution urbaine.

Precauciones  

● Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ºC ou supérieures à 30 ºC.
● Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
● Ne pas appliquer en cas de vents forts ou en plein soleil.



● Éviter d'utiliser des lots différents dans le même chiffon ou, à défaut, mélanger le flacon actuel avec le suivant à
50% pour réduire les écarts normaux entre les lots.

Productos relacionados  

White Spirit

Modo de empleo  

● BOIS NEUF: Nettoyer, poncer soigneusement et dépoussiérer. Appliquer une première couche diluée à 10% et
poncer à nouveau. Appliquer une ou plusieurs couches non diluées en finition.

● BOIS VERNIS: Poncez doucement et proprement. Appliquer une ou deux couches non diluées. S'il est en très
mauvais état, le vernis existant sera enlevé et procédera comme du bois neuf.

- Nettoyer les ustensiles avec du solvant synthétique Jafep ou du white spirit.

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
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