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VERNIS ANTIDÉRAPANT

Description du produit

• Protège les parquets, les escaliers en bois et les planchers.
• Contient des grains antidérapants invisibles ce qui augmente le sentiment de sécurité.
• Sèche rapidement et est sans odeur.
• Contient un filtre-UV contre le jaunissement et conserve le bois dans sa couleur naturelle.
• Résistant à l’eau et aux détergents.
• Très facile à appliquer.
• Vernis incolore antidérapant pour intérieur à base d’acryl/uréthane pour escaliers en bois, parquets et
planchers.
• Résistant à l’usure.
• Sans odeur.
• Pour usage intensif.

Mode d’emploi

• Bien remuer avant et durant l’emploi.
• Diluer à 10% d’eau pour la couche de fond et appliquer ensuite 2 couches non diluées de
VERNIS ANTIDÉRAPANT.
• Convient très bien à tous les types de bois, y compris les bois exotiques.

Application

Brosse plate synthétique.

Dilution

Diluer uniquement comme couche de fond à 10% d’eau. Les couches suivantes ; prêtes à l’emploi.

Séchage

Sec au toucher après 1 h, recouvrable : après 4 h, praticable après 24 h.
Résiste au nettoyage à l’eau et aux détergents après 14 jours après l’application.

Rendement

± 12 m2/l par couche (selon l’absorption du bois).

Nettoyage du matériel

Immédiatement après l’emploi à l’eau et savonneuse

Conditionnements

2,5 L et 0,75 L.

Stockage

Conserver l’emballage fermé au sec et à l’abri du gel.
Ne pas appliquer par des températures en dessous de 10 °C.

Préparation du support

Le bois doit être sec, exempt de cire et d’huile. Dépoussiérer soigneusement.
Poncer les surfaces déjà traitées à la cire jusqu’au bois blanc, ensuite nettoyer au diluant synthétique.
Prétraiter au WOOD SOS le bois attaqué par les champignons ou insectes (lire attentivement les recommandations).
Bois neuf : Dégraisser la surface à traiter au diluant synthétique, poncer au papier abrasif P220 – P240 et
dépoussiérer.
Bois déjà traité : dégraisser et nettoyer à l’eau ammoniacale, poncer légèrement au papier abrasif P220 –
P240 et dépoussiérer.

Emploi

Intérieur.
Prêt à l’emploi (sur bois neuf : diluer la 1ière couche de fond à 10% d’eau.
Appliquer ensuite au minimum 2 couches non-diluées de VERNIS ANTIDÉRAPANT pour obtenir un résultat
qualitatif (poncer légèrement entre les couches).

Entretien

Appliqué régulièrement CLEAN & PROTECT Escaliers & Parquets assure une durée de vie prolongée.

Caractéristiques

Liants : acryl/uréthane en dispersion.
Divers : silica et grains antidérapants.
Additif : additifs.
Diluant : eau.
Viscosité Krebs Stormer à 25 °C : 55 - 80.
Densité : 1,05 ± 0,03.
Brillance : 20 – 35 (Gardner 60°).
COV : valeur limite en EU pour ce produit (cat. A/i) 140 gr/l (2007) / 140 gr/l (2010). Ce produit contient au
maximum 140 gr/l COV.

DATE DE MISE à JOUR

Septembre 2013.

Durieu Coatings NV/SA
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Durieu SA
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Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

ESCALIERS ET PARQUETS - Vernis satiné anti-griffe aux grains antidérapants invisibles

