ADLER Floor-Start

42110

Fond de vitrification

Description du produit

Fond de vitrification, diluable à l’eau, mono-composant, à base
d’une dispersion polyuréthanne-acrylate pour bois feuillus et de
conifères. Isole les substances internes des bois contenant des
tannins. Soulève peu le poil du bois et réduit le collage latérale
sur les parquets à l’anglaise.

Domaines d’utilisation

Utilisable sur toutes les sortes de bois. Particulièrement
avantageux sur les bois durs comme chêne ou frêne.

Application

au pinceau : pinceau acrylique souple pour vernis acryliques
au rouleau : rouleau à poils ras p.e. rouleau à mohair
ou rouleau floconné

Préparation du support

Le support doit être sec et propre (p.e. de l’huile, de graisse, de
cires).
En cas de petits fissures et joints, ponçage final avec grain 120.
Mélanger la poussière de ponçage et ADLER Floor-Fill 42109
jusqu’à recevoir une masse applicable à la spatule . (rapport de
mélange: 1 partie en poids de poussière de ponçage, env. 2
parties en poids de ADLER Floor-Fill). Fermer les fissures et les
joints en appliquant ce mélange à la spatule. Après séchage
d’env. 1 heure, poncer avec grain 120.
Appliquer 1 couche abondante de Fond vitrification ADLER FloorStart 42110. Ne jeter pas ADLER Foor Start 42110 par terre.
Séchage env. 2 heures. Ne pas poncer.

Couche de fond

Utilisation pour les planchers colorés sur demande.

Couche de finition

2 x ADLER Floor-Classic 42120 ou ADLER Floor-Finish 42140.
Léger ponςage intermédiaire avec papier d’émeri grain 240 ou
grille de ponçage utilisé grain 120. Eliminer la poussière de
ponςage avec un chiffon humide.

Diluant

Le produit est distribué prêt à l’emploi. Ne pas diluer.

Température minimum de +10 °C
mise en œuvre et du support L’humidité atmosphérique élevée et/ou les températures basses
retardent le séchage. Pour obtenir un bon séchage assurer une
bonne ventilation. Eviter l’exposition directe aux rayons solaires.
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ADLER Floor-Start
Fond de vitrification

Temps de séchage

42110 p.2

Recouvrable après env. 2 heures

(Température ambiante 20°C)

Outils

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l’eau.
Eliminer les restes secs de peinture avec le décapant ADLER
Abbeizer 95125.

Consommation (par couche)

8 – 10 m²/l

Conditionnement

1 l, 5 l

Stockage

Au frais, mais à l’abri du gel

Délai de conservation

1 an en récipients originaux, pas ouverts

Données techniques
de sécurité

Consulter la Fiche des données de sécurité !
Même s'il s'agit de vernis non-polluants, respecter les mesures
usuelles de protection.

