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ACRYLPLAST PINCEAU

Vernis acrylique mono - composant
non jaunissant
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Description du produit
Vernis acrylique mono-composant transparent en

Pour renforcer l’aspect ciré, appliquer une couche de
notre cire CLC incolore ou teintée.

phase solvant diluable au white spirit.

Rendement :

Formulé à

Variable suivant la porosité du support, l’essence du

base de résines acrylique pour le

vernissage des bois sur lesquels une qualité non

bois et l’état de la surface :

jaunissante est nécessaire.

7 à 12 m² au litre par couche.

En pénétrant dans le support, ce vernis fixe les

Séchage

teintes et garde au maximum l’aspect naturel du bois.

Hors poussière : 1 heure à 20°C

Recommandé pour le vernissage des teintes positives,
bois cérusés, teintes pastels, lambris naturel.

Propriétés

Sec au toucher : 4 heures à 20°C
Entre deux couches : 6 heures à 20°C

Conservation

Aspect : brillant, satiné, effet soie ou mat.
Extrait sec : supérieur à 50%
Viscosité CF N°4 : 50 " ± 2

Eviter de stocker le produit à des températures
supérieures à 40°C et inférieures à 5°C
Conservation : minimum 1 an en emballage fermé

Conditions d’application :

d’origine

Bien mélanger avant utilisation

Remarques

Appliquer sur du bois sec, non gelé, ayant un taux

Pour les bois gras ou acides : dégraisser à l’acétone ou

d’humidité inférieur à 18%, propre et préparé selon le

au nettoyant puis appliquer une première couche

normes et D.T.U. en vigueurs. Une température

diluée à 30% de white spirit. Passer en suite deux

supérieure à 5° C est nécessaire pour un séchage

couches non diluées.

optimal.

Nettoyage

Application : brosse, pinceau, pour plus de fluidité
ajouter éventuellement 5 à 10% de white spirit.
Au pistolet : dilution à 10% de white spirit ou white
spirit désaromatisé.
Appliquer en deux à trois couches dans le sens du

Nettoyage des outils au white spirit ou avec notre
Nettoyant standard

Emballage
Bidons de 1L, 5L et 25L

veinage du bois, avec égrenage fin entre chacune des
couches.
Intervalle entre couche : 6 heures à 20 °C
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