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Fiche Technique

Vernis 402 CAB
02503-f

VERNIS ECLAIRCISSANT durcissant à l'acide, incolore
VERNIS 402, à base de résines selectionées, montre sa valeur spécialement avec les bois clairs
comme le pin, I'érable et le sapin. Ce vernis ne "ravive" pas la structure du bois et permet de
garder presque son ton naturel.
VERNIS 402 possède une très bonne adhérence, aussi sur des bois finement poreux, ainsi
qu'une adhérence intermédiaire exemplaire. Grace à sa structure chimique ce vernis protège
efficacement le bois du jaunissement naturel.
VERNIS 402 se prête pour des meubles et des agencenments d'intérieur.
La Viscosité se monte de 38 - 40 secondes selon DIN 4 20 °C
CLASSE DETOXICITE LIBRE
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Le produit contient du dilutif nitro et est inflammable. Prenez garde aux étiquettes d'avertissement
(de toxicité) sur nos bidons.
ATTENTION
Ne jamais mélanger avec d'autres produits.
VERNIS 402 mat est plus délicat à cause de sa composition éclaircissante, lors d'une filtration de
graisses et d'huiles le pouvoir éclaircissant va disparaître. Ce produit résiste suffisamment à l'eau,
à l'alcool de 40 %, au vin et au vinaigre.
APPLICATION
VERNIS 402 peut être utilisé avec le pistolet, airless, appareil à pression ou avec la couleuse. Le
produit est prêt à l'emploi est peut être dilué suivant les besoins. Dilutif Durolin N 79 peut être
ajouté selon la téchnique d'application.
Le ponçage à main doit être effectué sans pression mais plutôt "glissant". Pour cela nous
recommandons le papier à poncer gris clair, granulation 280/320. Pour le ponçage mécanique ce
vernis se prête à chaque type de ponçeuse.
EMPLOI RECOMMANDE
Comme vernis à deux couches pour le laquage spécifique de boiseries de plafonds et de parois,
ainsi que pour les bois clairs ou teintés clair. Comme couche de fond pour notre série de teintage
positif "2000" à un seul passage.
1 litre VERNIS 402 suffit pour environ 6 - 8 m2 par couche.

Production Böhme SA: Ces informations techniques (acquise par nos expériences et nos résipiscences d’aujourd’hui), que nous donnons comme aide aux clients, n’ont pas
d’obligations. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l’aptitude du projet d’emploi. Au cas ou une nouvelle charge résulterait du
développement technique, cette fiche d’information va perdre la valité.

