
      

 

Vernis Transparent Brillant Bi composant (Multi-usage) 

Polyuréthane bi composant transparent brillant en pot de 100 ml VERNIS TRANSPARENT + 50 ml 

CATALYSEUR 

 Kit universel à deux composants pour obtenir une finition brillante. 

Idéal pour protéger les résines et toutes les peintures de manière professionnelle.  

Cette couche transparente protectrice catalysée résiste aux produits chimiques, aux rayons UV et aux 

rayures. L’emballage est fourni dans deux récipients séparés (polyuréthane transparent et 

catalyseur) à mélanger au moment de l’utilisation. 

Caractéristiques : 

– Finition protectrice anti-rayures 

– Empêche le jaunissement de la résine 

– Résiste aux rayons UV 

– Facile à appliquer 

– La finition brillante 

– Séchage complet après 48 heures 

– Pensez à ne toujours préparer que la quantité nécessaire. 

La couverture de 100 ml de transparent avec le diluant est d’environ 1,5-2,50 m2. 

Le pistolet pulvérisateur et le diluant ne sont pas inclus dans le kit. 

Recommandé pour les résines sans pigment phosphorescent, le bois et divers types de surfaces. 

Détails techniques : 

Informations techniques et conseils d’utilisation : 

 Exemple de quantités pour la préparation de vernis brillant : 

100 ml TRANSPARENT + 50 ml CATALYSEUR  

Temps de séchage (à 20°C et 60% HR) : 

- sec au toucher 30-60 min 

- sécher en profondeur 48 heures 

Conseils d’utilisation : 

 Préparez le mélange, composé de transparent et de catalyseur, dans le verre gradué inclus dans 

l’emballage.  



Exemples de quantités pour la préparation du transparent brillant : 

100 ml TRANSPARENT + 50 ml CATALYSEUR Temps de séchage (à 20 ° C et 60% HR) : 

– Sec au toucher 30-60 min 

– Séchage en profondeur 48 heures 

Pour appliquer plusieurs couches de vernis polyuréthane, attendez 1 à 2 heures (20 ° C) entre 

chacune, avant d’appliquer une nouvelle couche de vernis. 

Le pistolet pulvérisateur et le diluant ne sont pas inclus dans le kit. 

Attention : développe initialement une odeur perceptible, qui disparaît une fois séchée. Travaillez 

dans un endroit aéré. 

NETTOYAGE AVEC DE L’ACÉTONE ET / OU DU DILUANT NITRO (avant séchage complet). 
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