FICHE TECHNIQUE
VERNIS BICRYL Vernis Acrylique PU, bi-Composant, non jaunissant
version 5.0 du 10 janvier 2011

Durée de vie en pot : 5 heures

Description du produit
bi-composant

Dilution : avec diluant universel été ou hiver. Il est

transparent, non jaunissant en phase solvant. Le

préférable d’utiliser un pistolet avec buse de 1,8-2 mm

BICRYL offre une excellente adhérence et une dureté

à une pression de 3 à 4 atm/bar. On peut aussi utiliser

idéale

des pompes mixtes air et airless.

Vernis

acrylique

pour

tous

polyuréthane

travaux

d'ameublement

et

d’agencement, y compris, cuisine et salle de bains.

Nettoyage des outils au Nettoyant standard.

Idéal pour protéger des bois teintés (teinte positive à

Rendement :

l'eau ou teinte solvant) car non jaunissant.

6 à 8 m² au litre, variable suivant l'état du support et le

Ne relève pas les veines du bois.

mode d'application.

Finition brillant, satiné, effet soie ou mat. Disponible

Séchage :

en fond dur, finition ou fond finition.

Hors poussière : 15 minutes

Peut être teinté sur demande pour laquer.

Sec au toucher : 1 à 2 heures

Conditions d’application

Intervalle entre les couches : 1 heure

Veillez à bien soigner le ponçage du support avant

Ponçable : 1 à 2 heures

application. Le BICRYL s’applique généralement en 2

Empilable : > 12 heures

couches sur bois sains. Ponçage entre les couches.

Sec à cœur : > 24 heures

Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en plein

Caractéristiques mécaniques :

soleil. L'humidité des bois doit être comprise entre 8

Adhérence : très bonne (sur supports ligneux)

et 18 %.

Souplesse : bonne

Caractéristiques :

Ponçage : bon (existe en fond dur)

Aspect : liquide nacré

Très bonne résistance aux rayures et aux produits

Poids spécifiques : env. 0.930 kg/l

ménagers

Extrait sec en poids : 31 % (+-2)

Conservation

Extrait sec du mélange : 31 % (+-2)

Stocker le produit à des températures comprises entre

Point éclair : < 21° C

5 et 40 °C. Conservation en emballage fermé d’origine

Mode d’application :

vernis : 1 an , durcisseur : 6 mois

Bien mélanger avant utilisation
Durcisseur : 90 volumes de vernis pour 10 de

Emballage
Boîtes de 1, 5 et 25L.

durcisseur.

COV : valeur limite UE (cat A/e) 500 g/l (2007). Ce produit contient max 668g/l (en satiné).
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