
Parquet Varnish Satin
VERNIS SATINÉ RÉSISTANT À L'USURE POUR PARQUETS ET BOISERIES À BASE
DE RÉSINE URÉTHANE-ALKYDE, POUR L'INTÉRIEUR.

Sikkens. Innover et Inspirer.

Généralités
Principales propriétés – Très résistant à l'abrasion et à la rayure.

– Facilement nettoyable.
– Mise en œuvre aisée.
– 1 composant.
– Fort pouvoir garnissant.

Application Pour le traitement de parquets, escaliers, lambris, meubles, tables, etc. à l'intérieur.

Données d'application
Conditions atmosphériques 10-25°C.
Mise en œuvre Brosse.
Nettoyage du matériel White spirit.
Épaisseur du film conseillée par couche Humide: ± 70 µm = sec: 30 µm.
Rendement 12 à 14 m2/l. Dépend de la porosité du support, du mode d'application et de la forme de l'objet.
Séchage à 23°C/50% H.R. Sec hors-poussières après environ 2 heures, sec hors-poisse après environ 4 heures en

recouvrable après environ 24 heures.

Propriétés
Densité (20°C) 0,91 ± 0,05 kg/dm3.
Extrait sec 45 ± 2 % en poids.
Degré de brillant Satiné: 25-35% (Gardner 85°).
Arrondissement Très bon.
Adhérence Très bonne.
Conditions de stockage À l'abri du gel et des températures élevées (5°C – 30°C).
Composants organiques volatils(COV) Valeur limite en UE pour ce produit (catA/e) : 400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum

400 g/l COV.

Conditionnement
Emballages 1 - 2,5 litres.
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L'efficacité de nos systèmes est fondée sur des expériences pratiques et des recherches scientifiques effectuées dans nos laboratoires depuis plusieurs
années. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité pour les travaux effectués suivant ces systèmes, étant donné que le résultat final dépend
également d'une série d'impondérables.
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Systèmes Nouvelle boiseries
Dégraisser, poncer et dépoussiérer le support.
Dégraisser les bois tropicaux et résineux avec du M600.
Appliquer une première couche de Cetol HLS plus dans la teinte souhaitée.
Après 24 heures de séchage, poncer et dépoussiérer puis terminer par l'application de deux
couches de Parquet Varnish Satin en respectant un temps de séchage de 24 heures entre les
couches.

Nouvelle boiseries finition incolore
Dégraisser, poncer et dépoussiérer le support.
Dégraisser les bois tropicaux et résineux avec du M600.
Appliquer une couche de Parquet Varnish Satin incolore.
Après 24 heures de séchage, poncer et dépoussiérer puis terminer par l'application de deux
couches de Parquet Varnish Satin incolore en respectant un temps de séchage de 24 heures
entre les couches.

Anciennes couches de vernis en bon état
Préparer ces couches convenablement par dégraissage, ponçage et dépoussiérage.
Teinter les parties à nu avec du Cetol HLS plus dans la teinte désirée.
Après 24 heures poncer et dépoussiérer.
Terminer par l'application de 2 couches de Parquet Varnish Satin en respectant un temps de
séchage de 24 heures entre les couches.

Remarques Les anciens supports traités à la cire seront pré-traités de telle façon que toutes les anciennes
couches aient été totalement abrasées à l'aide d'une machine à poncer les parquets.

Données de sécurité
Information de sécurité Voir fiche de données de sécurité.


