Vernis bateaux inco. bril. 750 ml

Numéro d'ar cle 04955

Men on de danger

Pictogrammes
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A en on

Phrases H

H226: Liquide et vapeurs inﬂammables.

Caractéris ques du produit
•résistance aux inﬂuences météorologiques
•résiste aux chocs et aux rayures
•pour une u lisa on sur du bois au‐dessus du niveau de l'eau
•faible odeur
•sans aroma sants
•pour l'intérieur et l'extérieur
•belle transi on
•résistant aux produits de ne oyage ménagers
Prépara on du support :
Pour assurer une bonne adhérence et un revêtement parfait, il convient de préparer
le support comme suit :
•Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de
graisse et solides.
•Ne oyer et poncer les anciennes couches de peinture si elles sont intactes, sinon,
décaper avec un décapant à peinture.
•Re rer les couches écaillées et qui se décollent sans laisser de résidus.
•La température minimale d'applica on pour le matériel et la zone environnante est
de 5°C.
Peinture :
•Bien mélanger la peinture avant u lisa on.
•À appliquer au pinceau (pinceau à poils naturels), au rouleau (rouleau en mousse)
ou au pulvérisateur (adapter la viscosité à l'aide d'un diluant universel).
•Sugges on : 3 couches de peinture pour bateau DUPLI‐COLOR. Diluer la première
couche et la couche intermédiaire avec environ 5 % de subs tut de térébenthine.
Poncer légèrement la surface entre chaque étape de travail.
•En cas d'u lisa on à l'extérieur, appliquer une première couche de primaire de
protec on du bois.
•Ne pas appliquer au soleil ou sous la pluie. U liser uniquement au‐dessus du
niveau de l'eau. Les surfaces directement altérées par les intempéries doivent être
traitées à l'extérieur avec des lasures ou un matériau opaque (p. ex. une peinture à
base de résine synthé que).
•Ne oyer minu eusement tous les ou ls immédiatement après u lisa on avec un
ne oyant prévu à cet eﬀet.
Conseils pour un résultat op mal :
•Commencer par les bords et les coins. U liser un pinceau pour ce e étape.
•Appliquer ensuite en croisant les couches.
•Respecter des temps de séchage de 24 heures entre chaque couche.
•Peut être appliqué avec des ou ls de peinture pour les peintures à base de
solvants.
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