
BLAT-MARINO

DESCRIPTION

Vernis alkyde au polyuréthane avec filtres UV de longue durée et résistance pour
environnements marins et de haute montagne sur bois en extérieur.

PROPRIÉTÉS

Excellente  brillance,  transparence,  élasticité  et  facilité  d’application,  bonne  dureté  et  bon
séchage, offrant une plus grande résistance en environnements marins, d’eau douce et de haute
montagne.

APPLICATIONS

Pour le vernissage du bois en extérieur, des bâteaux de plaisance et de pêche ainsi que pour la
protection du bois en extérieur en général et en haute montagne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition: Brillante.
Tendu: Excellent.
Adhérence: Bonne.
Application à la brosse: Excellente.
Séchage: 5 + 1 heure.
Recouvrable: 24 heures.
Viscosité: 110 + 35’’ F-4 (coupe Ford nº4) a 25º + 8ºC (ASTM D-1200).
Densité: 0,92 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).
Transparence: Excellente.
Rendement: 14-17 m2/L et couche.
Dureté: Bonne.
Résistance en extérieur: Excellente.
Conservation: Plus d’un an en emballage d´origine fermé.
Ustensiles: Nettoyage avec Diluant pour Laques, Diluant Universel ou Diluant de Nettoyage.
COV: 2004/42/II A(e)(500/400) Max. COVS 380 g/L.

PRÉPARATION DES SURFACES

Bois neuf: Une fois le bois sec, bien poncer et éliminer la poussière.
Bois vernis:
Si le vernis est en bon état, poncer légèrement et éliminer la poussière.
Si le vernis est en mauvais état, l’éliminer avec un décapant et procéder ensuite comme pour un
bois neuf.
Remarque: Laver le bois si celui-ci contient du sel et laisser sécher.



MODE D´EMPLOI

Appliquer une première couche diluée avec 15-20% de Diluant pour Laques et finir  avec deux
couches du produit tel quel ou légèrement dilué.
Dilution: Brosse 0-10%, rouleau 0-10%, pistolet 10-20%.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer le vernis en plein soleil ou avec de la rosée.
Après usage,  reboucher  le  pot  en  évitant  le  contact  avec l’air  pour  une possible  prochaine
utilisation.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 250ml, 750ml et 4L.

STOCKAGE

Temps de stockage: 1 an dans son emballage d´origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à 
couvert et à une température comprise entre 5 et 35ºC).

INFORMATION DE SÉCURITÉ 

Il est indispensable de suivre les instructions indiquées sur l’étiquette du produit.
Pour plus d´informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

DATE: 28/06/17
Les données  fournies dans  cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être
respectées pour une correcte application du produit.
Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre
entreprise, seront de son entière responsabilité.
Il sera aussi de la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.
L'information  comprise  dans  la  présente fiche technique  répond  au savoir  du  produit  suivant  les  tests réalisés  par  les  services
techniques de notre entreprise. Mais en tenant compte que les peintures  échappent à notre contrôle dans certaines circonstances
(surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise
se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans avis préalable.


