TRESTJERNER GULVLAKK HALVBLANK - SILKE MATT
DESCRIPTION

Vernis polyuréthane clair de haute qualité avec un séchage rapide

APPLICATION

TRESTJERNER GULVLAKK est un vernis polyuréthane clair de haute qualité
avec un séchage rapide. Il a une grande résistance à l'usure et aux rayures, et
il donne un aspect transparent et régulier. TRESTJERNER GULVLAKK contient
un filtre anti-U.V. qui ralenti le jaunissement du bois et empêche la
dégradation du film lui-même. Il a une bonne résistance à l'eau, et il est
quasiment inodore. TRESTJERNER GULVLAKK est à utiliser à l'intérieur et à
l'extérieur sur des nouveaux supports en bois ainsi que sur ceux ayant déjà
été traités au vernis, comme les planchers et parquets en bois et en liège. Il
est particulièrement adapté pour les sols devant supporter de fortes charges,
sur les escaliers, les plans de travail et autres mobiliers de cuisine, ainsi que
dans les pièces humides. TRESTJERNER SYNTHETIQUE est bien adapté pour
l'extérieur, car il est résistant à l'humidité et à la lumière du soleil, et est
particulièrement recommandé pour les moulures et les portes. TRESTJERNER
KLARLAKK est également recommandé pour une utilisation sur les bateaux en
bois (au dessus de la ligne de flottaison).

COULEURS ET
BRILLANCE

Halvblank/Semi-Brillant : 55-65, Silkematt/Semi-Mat : 18-25

CONDITIONNEMENTS

1 et 3 litres.

DONNEES PHYSIQUES

Type
Viscosité
Poids spécifique
Volume en matières sèches
Point éclair

Vernis synthétique, alkyde / polyuréthane
50-55 sec DIN 4
0,89
± 37%
>39°C

Sec hors poussière
Intervalle entre chaque
couche
Sec pour l'utilisation

1 heure
5 heures dépend de la température, l'humidité,
ventilation et épaisseur du film.
8 heures, éviter les usures mécaniques
excessives
durant la première semaine

Rendement

10-12 m2 / l

TEMPS DE SÉCHAGE
( 23°c, 50% HR)

RECOMMANDATIONS
D'EMPLOI:

Méthode d'application
Pinceau à vernis ou rouleau à vernis
Diluant / agent de nettoyage White Spirit
Pistolet airless
Gicleur
Angle de pulvérisation
Pression à la projection
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0,013 ‘’
Maximum 80°
Minimum 150 kg/cm²

TRESTJERNER GULVLAKK HALVBLANK - SILKE MATT
MODE D'EMPLOI

PREPARATION

Le support doit être propre et sec. Les planchers vernis et laqués
précédemment en usine doivent être poncés avec du papier de verre 150-180.
Une machine à poncer est recommandée afin d'assurer une surface uniforme
et sans irrégularités. Enlever toute la poussière après.
MODE D’EMPLOI

Remuer bien avant et pendant l'utilisation. Le support doit être sec. Appliquer
un minimum de 3 couches de TRESTJERNER GULVLAKK sur les nouvelles
menuiseries non traitées et minimum 2 couches, sur des supports déjà vernis.
Appliquer un minimum de 5 couches sur liège et les supports absorbants. La
première couche sur bois non traités doit être diluée avec 10% de White
Spirit. Pour obtenir une bonne adhérence, pour s’assurer d’un bon accrochage,
un léger de ponçage avec du papier 180 est recommandé entre les couches

SECURITE

•
•
•
•
•
•

A utiliser dans un local bien ventilé,
Ne pas respirer ou inhaler les vapeurs,
Eviter le contact avec la peau, porter des gants et des lunettes de
protection,
Les yeux doivent être abondamment rincés à l’eau claire et demander
l’avis d’un médecin,
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin,
Tenir hors de portée des enfants.

Les informations ci-dessus vous sont données selon nos connaissances basées sur des tests en laboratoire et notre expérience pratique. Toutefois, comme
le produit est souvent utilisé dans des conditions hors de notre contrôle, nous ne pouvons rien garantir, mis à part sa qualité. Nous nous réservons le droit
de modifier les données sans préavis. La peinture devrait être considérée comme un produit semi-fini. Le résultat dépend de la construction, de l'état du
support, du pré-traitement, de la température, de l'humidité relative de l'air, de l’application, etc…
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