Stationsstrasse 37 , CH-3097 Liebefeld , Tel. 031/ 971 11 63 , Fax 031/ 971 78 22

Fiche Technique

Vernis clair PU 404
04040-f

VERNIS CLAIR PU durcissant à l'humidité de l'air, incolore
VERNIS PU 404 donne un film à la fois dur et élastique. Par l'usure du temps et de la lumière ce
vernis de protection farine jaunit seulement très faiblement.
VERNIS PU 404 protège toutes les surfaces du bois contre l'humidité, les huiles, les carburants
et les attaques chimiques ainsi que contre l'abrasion.
VERNIS PU 404 est en vente en: brillant, soyeux, mi - mat et mat .
La Viscosité se monte de 17 - 19 secondes selon DIN 4 20 °C
CLASSE DE TOXICITE 4
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Le produit contient du dilutif nitro et est inflammable. Utilisez avec une bonne ventilation. Prenez
garde aux étiquettes d'avertissement (de toxicité) sur nos bidons.
ATTENTION
Dilutif nitro et le dilutif universel peuvent former des bulles et accélérer le procédé chimique. Mais
ils peuvent être utilisés pour le nettoyage tout de suite après l'emploi. Le séchage entre les deux
couches ne devrait pas durer plus de 24 heures sinon un ponçage est nécessaire pour éviter des
difficultés avec l'adhésion, également pour du vernissage sur les veilles couches.
VERNIS PU 404 doit être conservé dans des récipients métalliques sous vide d'air, car l'humidité
entraine une réaction qui augmente d'abord la viscosité, jusqu'à la gélification.
APPLICATION
VERNIS PU 404 peut être utilisé avec pistolet, airless, rouleau ou avec pinceau. Le produit est
prêt à l'emploi est peut être dilué suivant les besoins mais utilisez le Dilutif au Pinceau R 1015
ou le Dilutif PU 1210.
EMPLOI RECOMMANDE
Vernir 2 à 3 fois selon usage (avant de continuer, attendez jusqu'à ce que la surface ne colle
plus).
La matière est hors poussière après env. 25 - 40 min., sec au toucher après env. 60 à 90 min. et
ponçable après env. 2 - 4 heures selon les conditions.
1 litre VERNIS PU 404 suffit pour environ 7 - 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.

