FICHE TÉCHNIQUE

PRIMER VARNISH PLUS
DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES

Le PRIMER VARNISH PLUS, es un scellant pour sol de
haute qualité, c’est une résine de base aqueuse
extrafine spécialement développé pour faciliter la pénétration
et ne pas laisser de pellicule plastique superficiel pour
protéger de l’humidité, condensation et taches d’eau,
spécialement indiqué avant le vernissage pour salles de
bains, cuisines et extérieur, NON APTE POUR PISCINES.
Scellant de sol en intérieur et extérieur, avec émulsion
acrylique aliphatique, qui s’utilise principalement pour la
finition de sols à passage décoratif et pour sceller et
consolider les supports.

Poids spécifique:
Sec au touché:
Stabilité au givre:
Stabilité à l’extérieur:
Stabilité au passage:
Jaunissement:
Résistance à la
saponification:
Adhérence:

APPLICATIONS
N’importe quel surface absorbante, naturel ou artificiel que
nous ayons besoin de sceller. Apporte un certain lustre ou
effet mouillé qui peut varier selon le rendement sur chaque
support ou il est requit une surface continu, il s’adaptera à
la physionomie du support de base, mais en unifiant la
surface.
Agiter le produit manuellement ou avec un mixer
mécanique jusqu’a obtenir une parfaite homogénéisation
avant son application.
SÉCURITÉ ET HYGIÈNE
Le PRIMER VARNISH PLUS n’est pas toxique,
dangereux ou inflammable, dans des conditions normales
de manipulation.
Il est recommandé un usage sans mesures de sécurité
spécifique, sauf les normas légales de santé au travail.
PRÉSENTATION
Bidon de 5 L
Palette de 1,15x1,15 – 120 ud.

Finition:
Épaisseur mínimum par
couche:
Rendement:

1.03 g/cc.
1 heure
Bonne
Aliphatique.
Haute.
Aliphatique.
Très bonne
Surfaces poreuses propres
et sèches
Mate soyeux
Imprégnante
± 12 - 15 m²/kg. Selon
support

PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION
La surface base doit être régularisé, propre et libre de
poussière, graisse et autres substances .
Dans le cas d’appliquer une deuxième couche, vérifier
comprobar que la couche précédente soit complétement
sèche.
Le temps de séchage de chaque couche est
aproximativement de 24 heures selon la
température et du taux d’humidité relative ambiante.
Durant le temps de séchage de chaque couche, la zone
traité ne doit pas se mouiller ou être libre au passage.
Ne pas appliquer le produit sous des conditions
climatiques adverses: temps froid, pluie, etc.
La température ambiante d’application et curation será
comprise entre 6 et 35 ºC. Tack free.
STOCKAGE
Doit être conservé entre 5 et 40 ºC dans son emballage
original. Ne pas stocker plus de 12 mois.

DILUTION
PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI.
Selon la porosité, nature et caractérístiques du support,
ainsi comme les exigences du produit de finition, il peut se
diluer amplement, PRIMER VARNISH PLUS:
EAU:1:2, 1:3, 1:4, 1:5

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos
y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su
idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los
parámetros de control de calidad, vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.
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