Information concernant le produit

FICHE TECHNIQUE

MTN MURAL Vernis de protection à base d’eau
1 l, 37.46 Oz, 1062 gr

DESCRIPTION GÉNÉRALE

IMAGE

Vernis à l’eau brillant et mat, à séchage rapide et aux excellentes caractéristiques,
adapté à la protection et à l’homogénéisation de l’éclat des peintures murales
artistiques, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Grâce à son filtre UV, il augmente
considérablement la durée de vie de l’œuvre extérieure.

CARACTÉRISTIQUES
À base d’eau.
Acrylique.
Bonne résistance en extérieur. Protection contre les rayons UV.
Finition brillante et mate.
Excellente flexibilité et dureté.
Ne jaunit pas.
Application facile au rouleau, au pistolet à peinture ou au pinceau (dans certains
cas, une dilution peut être nécessaire pour une meilleure application).
- Peut être repeint.
- Bonne adhérence sur les autres peintures et sur des surfaces minérales,
pierre naturelle, plâtre, stuc, etc.

APPLICATIONS

12,5cm

-

12cm Ø

ÉTIQUETTE

Produit spécialement conçu pour protéger des peintures murales, aussi bien en
extérieur qu’en intérieur. Le produit peut être appliqué directement sur de très
nombreux types de surfaces telles que la brique, le ciment et le plâtre ou le bois,
le stuc, la pierre naturelle, etc.

REF. N#

Nombre del color
Color name

Serial number
Route number
Expiration Date

COD. BARRAS/BAR CODE

MODE D’EMPLOI
- Agiter le produit pendant 1 minute et diluer 5-15% selon l’application.
- Appliquer sur des surfaces propres et sèches. En raison des types de matériaux
et des conditions dans lesquelles il peut être appliqué, il est recommandé
d’effectuer un test au préalable pour vérifier que le produit répond aux
exigences requises.
- Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d’appliquer des couches fines.

Niveau d’opacité

Résistance aux rayons UV

MTN MURAL Protection Varnish Matt 1L
EXG0170900
MTN MURAL Protection Varnish Glossy 1L
EXG0179011

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Type de liant:
Couleur:
Brillant:

VOC’s:

Acrylique
Transparent
Brillant >80% (60º)
Mat< 10%
1,06±0,03
30-60 min
24 h
Eau
10m2/L-15m2/L à la main
5 ans
2h
Tº ambiante.: 10-30ºC
Humidité Max: 85% R.H.P.
<130g/l Cat A.E

Brillant:
Briller:

5% 10% 25% 35% 100% MAT
100% 95% 90% 75% 65%
89
75
50
36
25
6

Poids spécifique:
Sec au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):
Diluant:
Rendement théorique:
Vie du produit:
Repeindre:
Conditions d’application:

Brillan

PACKAGING
9 unités
340 X 332 X 112 mm

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

Made in Europe.

1/1

