CONTRE LE COUP DE SOLEIL DU BOIS

avec SunCare®

sans

SunCare® agit comme une crème solaire
permanente et protège le bois contre les
radiations solaires.
SunCare® réduit les effets indésirables du bois en particulier
la décoloration en minimisant le jaunissement et le
vieillissement.
A l’intérieur comme à l’extérieur SunCare® doit être
appliqué directement sur le bois. Il peut être ensuite
recouvert avec les produits compatibles comme
«SUNBLOCKER» Jet-Finish® UV, PerlColor® et
WoodCare® UV.
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Pour la protection UV du bois naturel
Offre une protection durable contre le jaunissement du
bois grâce à son action stabilisatrice de la lignine
Prolonge la durabilité des vernis et glacis
Evite la destruction du bois
Ne forme pas de film
Exempt de solvant
Diluable à l’eau

SunCare® 900 sur panneaux-bloc
SunCare® 800

SunCare® 900

SunCare® et Jet-Finish-SUNBLOCKER

traitement de protection UV à
l’intérieur comme parquet,
plafonds en bois, lames, meubles,
etc. comme base avant les Vernis
avec SUNBLOCKER.
traitement extérieur avec une
action de protection UV.
Contenant un système fongicide
contre le bleuissement du bois
comme base avant les vernis
PerlColor® ou WoodCare® UV.
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FICHE TECHNIQUE

Article-No: 20.400
20.580

SunCare® 800
SunCare® 900

Caractéristiques matières actives

Combinaison des Stabilisateurs UV

Autres composants

IBPC contre le bleuissement du bois

Teinte

Incolore après la réaction chimique

Aspect

mi-mat

Séchage

La réaction chimique avec le bois dure max. 3 jours

Point d’inflammation

Non soumis

Viscosité

12-14 sec. DIN 4

Densité

1.0 kg / l

Classe de toxicité

Libre

Classe de danger transport ADR

Pas de prescriptions spéciales

Code d’élimination ODS

1610

Stockage

Au mois 1-2 ans dans les bidons d’origine bien fermés

Emballage

¾ l/ 2,5 l / 5 l / 25 l / 200 l / 1000 l

Application

Non dilué avec pinceau, au rouleau ou au pistolet

Rendement

80 – 120 g/m2

Nettoyage de l’outillage

Avec de l’eau

OFSP T No / OFETP No

101966; Ne pas laisser infiltrer dans les eaux, les
canalisations ou le sol (toxique pour les poissons)

Précaution

Observer les avertissements sur les étiquettes des dangers

CNA / SUVA

Respecter les directives de sécurité de la CNA

Préparation du fond

Exemple pratique

Le bois doit être exempt de graisse, de résine et de
poussière
Façade en bois:
1x SunCare® 900 (protection UV)
1x WoodCare® UV ou 2x PerlColor®

Intérieur
1 x SunCare® 800
1x - 2x Jet-Finish® SB (SUNBLOCKER)
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