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FICHE TECHNIQUE

TOP PARQUET Opaque

Vernis à l’eau polyuréthanique

Dispersion polyuréthanique à base aqueuse pour le vernissage des parquets.
Il forme sur le bois un film très résistant et un finissage chaud avec un effet satiné.
Il permet d'obtenir des résultats similaires à la vitrification, avec une application facile et sans
les vapeurs nocifs des solvants conténus dans les vernis traditionnels.

EMPLOI/DILUTIONS:
Après la préparation du bois (dégrossissement, lissage, ponçage) éliminer chaque résidu de
sciure (de bois) avec balayage à humide. Appliquer une couche uniforme de TOP PARQUET
O avec répandeur de cire.
Laisser sécher au moins 2 heures et effectuer un ponçage léger en éliminant les résidus,
avec balayage à humide, et appliquer une deuxième couche avec les modalités
précédentes.
On conseille l'application de 3 - 4 couches au moins, pour obtenir un film consistant, qui
pourra être maintenu pour longtemps, avec le nettoyant cirant GLOSS CLEAN ou le
nettoyant NEUTRE PARQUET.
Dilutions avec:
Dilutions d'emploi:
Température d'emploi:
Limitations d'emploi:

eau
déconseillées
minime 10÷15 °C, maxime 25 °C (support)
parquets vernis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Aspect:
Odeur:
pH:
Poids spécifique:
Inflammabilité:
Solubilité dans l’eau:
Biodégradabilité:
Rendement indicatif:

liquide blanc lait
caractéristique perceptible
7,4 ± 0,5 à 20 °C
1040 gr/lt ± 5 à 20 °C
non inflammable
complète
il ne contient pas de tensioactifs
20-25 mc/lt. par couche

COMPOSITION CHIMIQUE:
polymères urethaniques, glycoles.
Composants mineurs: conservants, antimousse, opacifiants.

Stabilité au stockage:
12 mois environ (si correctement conservé, dans des récipients fermés).
Conserver dans un endroit frais et à l’abri de la lumière et de sources de la chaleur, à une température
comprise entre 10 °C et 30 °C.
PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL
Données réalisées par le support de sources d'information actuellement disponibles, qui n'engagent pas notre responsabilité.
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