Aquafix UV 100

8148

Composant de protection contre la lumière pour vernis pour meubles à base aqueuse à usage
industriel, professionnel et privé

DESCRIPTION DU PRODUIT
Numéro de produit

8148000210

Généralités

Solution d’absorbeurs d’UV à base aqueuse à ajouter aux vernis pour
meubles incolores Bluefin. Le produit contient une combinaison
unique d’agents d’absorption du rayonnement UV. Il renforce la teinte
des bois foncés et empêche le vieillissement/jaunissement du bois.

Domaines d’utilisation

 S’utilise comme additif pour les vernis de base et de finition (vernis
pour meubles Bluefin) afin d’obtenir un bon effet de protection
contre la lumière sur de nombreuses essences de bois dans
l’ameublement et l’aménagement intérieur.
 Pour renforcer la mise en valeur du grain du support, surtout pour
les essences de bois foncées.

APPLICATION
Indications d’application

 Veuillez agiter le produit avant usage.


Mélanger Aquafix UV 100 minutieusement dans le vernis non
durci ni dilué ; incorporer ensuite le durcisseur et les quantités
nécessaires de diluant.

 Les vernis mélangés doivent être appliqués selon les indications
données dans la fiche technique.
 Le mélange peut être utilisé pendant 12 semaines.
 En principe, il n’est pas possible, de protéger toutes les essences
de
bois
à
l’aide
d’absorbeurs d’UV. Veuillez respecter notre ARL 010 – Directives
de travail relatives à l’altération et au jaunissement du bois
par la lumière du soleil.

Quantité d’ajout

Bois clairs tels que l'érable, le chêne : 1,5 % en poids de vernis
Bois foncés tels que le noyer : 3 % en poids de vernis

Temps de séchage

Le séchage des systèmes de vernis n’est pas influencé par l’ajout
d’Aquafix UV 100.

(à 23 °C et 50 % d’humidité rel.)
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ADLER Aquafix UV 100

Nettoyage des outils

Nettoyer à l’eau immédiatement après l’emploi.
Pour ôter les restes de vernis séchés, nous recommandons AquaCleaner 80080 (dilué à l’eau, rapport 1:1).

REMARQUES DE COMMANDE
Conditionnement

500 g

AUTRES INDICATIONS
Délai de conservation/stockage Minimum 9 mois dans son récipient d’origine fermé.
Stocker à l’abri des rayons directs du soleil, du gel et des
températures élevées (supérieures à 30 °C).

Données techniques de sécurité De plus amples informations sur la sécurité pendant le transport, le

stockage, la manipulation et l’élimination sont consultables dans la
fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle
peut être consultée sur www.adler-lacke.com.
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