Fond ASS
Fiche technique

 apprêt de fond pour bois
 fond pour SATIN-COLOR et d’autres
 diluable à l’eau (sans solvants)

Indications

Fond ASS est un apprêt de fond pour bois sans solvants (à base d’eau). Fond ASS est
développé à la base de la toute nouvelle technologie ASS-Nano.
Fond ASS est un régulateur d’humidité, rapidement dur et présente une bonne étanchéité
contre des agents étrangers.

Emploi

Apprêt de fond pour bois bruts pour l’intérieur comme pour l’extérieur.

Applications

applications industrielles, appliquer au pinceau, au rollau etc.
Fond ASS devrait être employé non-dilué (max. 5 % avec de l’eau). A ne pas employer endessous de 5°C ni à l’exposition directe du soleil. Bien remuer avant l’emploi.

Rendement

environ 120 - 140 grs au m2 par couche (sur du bois poncé)

Données techniques

Viscosité:
Corps solides:
Séchage:

Epaisseur:

env. 90 sec DIN 4 mm
env. 41 %
à + 20°C et max. 60 % RL:
hors poussière après env. 40 min.
ponçable après env. 3 h
empilable après env. 4 – 6 h
Un séchage artificiel est possible (max. + 40°C).
env. 1.1 - 1.2

Informations

Couleurs:
blanc et incolore (d’autres sur demande possible)
Emballages: 1 kg / 2,5 kg / 6 kg / 25 kg / 1000 kg

Conservation

Bien fermé et au frais se garde min. 6 mois

Classe de toxique

Hors classe toxique

Préparation

Le fond doit être propre, sec sans graisses ni corps gras. Les chants arrondies.
Les fonds très usés doivent être poncés soigneusement et les angles vifs arrondis.
De légers restes de peintures peuvent être nettoyés avec de l’ammoniaque puis ponçés.
En cas de bleuissement et moisissure une imprégnation avec Lignol WAB ou Lignol F extra
s’avère nécessaire.

Application

1 x appliquer avec Fond ASS

Exemple d’utilisation

Revêtement extérieur (bois neufs):
1 x FOND ASS blanc ou incolore
2 x SATIN-COLOR TL-3000

Nettoyage des appareils

tant que le produit n’est pas sec, avec de l’eau; ensuite avec Jet-Reiniger

Informations important

Fond ASS est sensible au gel!
La pénétration de la substance du bois doit être acceptée par cellui-ci aucunnes guarantie
n’est possible.
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