BENAR UVR
Vernis pour Bois (Tropicaux) Durs
DESCRIPTION DU PRODUIT:
BENAR UVR est un vernis long en huile (alkyde), brillant, pour bois (tropicaux)
durs avec une excellente résistance aux intempéries. Elle donne une protection
filmogène flexible et imperméable. Protège des moisissures en régulant le taux
d’humidité du bois. Il a une couleur brun clair qui renforce la teinte du bois. Le
BENAR UVR contient un filtre UV supplémentaire qui protège le bois contre la
décoloration provoquée par la lumière. Le BENAR UVR a une bonne
pénétration et adhère bien au support. Il garde son élasticité dans le temps et
offre une excellente protection pour les types de bois tropicaux, comme le teck,
le séquoia, meranti, merbau, afzelia, sapelli, iroko, etc…
AVANTAGES DU PRODUIT:


Offre une excellente résistance aux conditions climatiques.



Protège des moisissures en régulant le taux d’humidité du bois.



Protège le bois contre les U.V. et la moisissure.



Conserve son élasticité, ne pèle pas et ne forme pas d’écailles.



Après test, a été reconnu comme meilleure huile pour bois par la revue néerlandaise pour la batellerie :
Waterkampioen.

APPLICATION:
1.

La surface doit être propre, sèche, saine et dépoussiérée.

2.

Appliquer 4 couches de BENAR UVR (la première diluée avec 30 à 35% de white-spirit)

CONDITIONNEMENTS :

BRILLANCE :

RENDEMENT :

1 et 3 litres

Brillant

14-16 m / l

2

TEMPS DE SECHAGE: (à 23°C – 50% taux d’humidité ambiante)


Sec hors poussière après 6 heures,



Intervalle entre 2 couches: 24 heures.

ENTRETIEN:


Tous les 4 ans, poncer l'ensemble et dépoussiérer.



Appliquez ensuite 1 à 2 couches de BENAR UVR.

TECHNIQUE & SECURITE:
Une fiche technique et une fiche de sécurité du produit est disponible sur notre site www.woodex.be
Pour toute information complémentaire concernant une essence de bois spécifique ou tout autre conseil,
contactez-nous :
Woodex S.A. – 2 rue de l'Avenir – B-4890 THIMISTER
 0032 (0) 87/ 314.718 -  0032 (0) 87/ 340.572 -  woodex@woodex.be

