
À usage intérieur ou extérieur protégé.

.

.

.

.
Solides dans volume……………………………

.

.

.

.

.

.

.

BARTILAC

Viscosité à 20 ºC  ..............................................................................200-300 secondes Coupe Ford 4
> 45 ºC

La conservation du satinage, la dureté, la souplesse et le maintien de la transparence, sont des
caractéristiques excellentes et différentielles de ce vernis, par rapport aux produits
conventionnels. 

INFORMATION TECHNIQUE COUCHE SÈCHE
Couleur ..................................................................................................

De par sa résistance au frottement, il est employé pour le 
vernissage de surfaces en bois, sur des meubles de jardin, tables, 
clôtures, ....                                                                                           

INFORMATION TECHNIQUE VERNIS LIQUIDE

Point d'inflammation ............................................................

0,98  0,05 g / cm3

Protection .................................................................................................

Poids spécifique .......................................................................

53 ± 1 %

Lavabilité ............................................................................................Excellente

Propriétés physiques :
Brillance ..............................................................................................
Finition ..................................................................................................

62 ± 1 %

Adhérence ..................................................................................................Bonne

Vernis synthétique à l’uréthane, transparent et satiné, à longue durée.

PROPRIÉTÉS

Permanence de brillance et transparence.
Bonne ténacité et résistance.
Excellent nivellement.
Application facile.    

PRINCIPALES UTILISATIONS

Transparent, incolore

45 % à 85º
Satinée

388 g/l - 2010 400 g/lContenu volatile organique 
Solides dans poids ...............................................................................

Il s'agit réellement d'un produit économique grâce à sa longue durabilité, à son excellent résultat
et à sa facile application.
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Décoration:  .................................................................................................
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Métaux  .........................................................................

Sur des surfaces poreuses .................................................................

Sur des bois  tendres à l’extérieur ...............................................

Sur des vernis anciens  ………………...

.

.

.

.

.

.

Veuillez consulter l'étiquette et les Feuilles des données de sécurité.

BARTILAC

Propres et secs.

Conditions d'application :

Outils ...........................................................................................

Supports ...........................................................................................

Présentation ...........................................................................................Récipients métalliques lithographiés de 0,750 et 4 litres.

Consistants, sans humidité et surfaces très poreuses,
préalablement scellés avec une couche de BARTILAC diluée à 10%

TEMPS DE SÉCHAGE

Épaisseur couche sèche ...........................................................................................

dans des conditions normales

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

Préparation des surfaces

20 ºC

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises
entre + 5 ºC et + 40 ºC.

Entreposage ...........................................................................................

Date de préremption ...........................................................................................
2 ans à compter de la date d'expédition, dans le récipient original
non ouvert.

Ne laisse ni dépôts ni peaux 

70 %

Intervalle à respecter avant de repeindre
4 heures 24 heures

Séchage total
25 microns

Humidité relative ...........................................................................................

Dilution ...........................................................................................DISOLSINT

03114

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Éviter les températures extrêmes (nous conseillons d'appliquer ce
produit à une température comprise entre 18 et 22 ºC) et veiller à
ne pas peindre directement en plein soleil. Prendre soin aussi de
ne pas peindre les jours de vent et d'éviter les ambiances
poussiéreuses afin d'obtenir des finitions lisses et parfaites.

Les ustensiles se nettoient avec du DISOLSINT

Méthodes d'application  ..........................................................................
Rendement ...........................................................................................14 m2 /l , environ.

Brosse, rouleau à poils courts, pulvérisation ou pistolet sans air
Airless.

Polir les surfaces pour éliminer les déchets et la pollution.
Dégraissage de saleté.

Solvant de nettoyage ...........................................................................................

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS

Environnementales ...........................................................................................

: Il faut poncer doucement pour enlever la brillance et permettre 
une bonne adhérence.

Température environnementale ...........................................................................................

Sceller avec BARTILAC, dilué à 10%. Appliquer postérieurement
une ou deux couches de BARTILAC.

Nous conseillons de préparer avec le même BARTILAC, dilué à 50 
% avec DISOLSINT comme première couche. Terminer comme 
minimum avec 1 ou 2 couches de BARTILAC.

Conditions :
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