550-0

ISO-THANE
Fiche technique

Fini Satin
Séchage rapide

DESCRIPTION
Iso-Thane série 550 est un vernis à base de résines polyuréthane. Ce vernis s’applique facilement, sèche rapidement et
donne un fini satin transparent. Iso-Thane a une excellente résistance aux égratignures et aux produits de nettoyage
domestique.

CARACTÉRISTIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Séchage rapide – 4 heures
Ce vernis à séchage rapide permet d’appliquer 3 couches la
même journée.

SÉCHAGE

Application facile
La formulation de ce vernis contient des ingrédients qui
donnent une bonne ouverture de film pour permettre une
application uniforme.
Protection et durabilité
Iso-Thane protège le bois tout en conservant son aspect
naturel. Ce vernis protecteur offre une très bonne résistance
aux égratignures.
Bonne lavabilité
Tolère bien les lavages répétés à l’eau claire ainsi qu’aux
produits d’entretien domestique.

Repeindre: 4 heures

Selon la température.

SUPERFICIE
(pour 946 ml)

12.1-14.9 m² (130 - 160 pi²)
Varie selon la porosité de la surface

Nettoyage

Essence minérale (MF-SOL 450)

Dilution

Aucune

% de solides en
poids
% de solides par
volume

FORMATS

Clair

946ml
X

550-0

3.78L
X

43%
37%

Point Éclair

42ºC

COV

<350 g/L

LUSTRE

60°
85°

Satin
BASES À TEINTER

Au toucher : 2 heures

20%

Peut varier selon la texture de la
surface sur laquelle il est appliqué.

NORMES
18.9L
ONGC : Type 1GP 36, 175
MPI

: Certifié catégorie # 57

(Master Paint Institute)

COULEURS
Clair
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USAGE

LIMITATIONS

- Utilisation intérieure.

- Ne pas appliquer sous 10ºC

- Peut être utilisé sur des surfaces neuves ou déjà traitées.

- Ne pas appliquer à l’extérieur.

- Recommandé pour les surfaces intérieures en bois naturel
telles que les rampes, marches d’escaliers, murs, planchers
ou meubles.
-Convient aussi bien pour les travaux résidentiels, ou
institutionnels.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà
peinte, il est recommandé de laver avec un dégraisseur (TSP) afin d’éliminer tout contaminant pouvant nuire à l’adhésion et
au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées.

APPRÊT RECOMMANDÉ
Aucun apprêt nécessaire pour ce produit.

APPLICATION
Bien mélanger avant l'emploi. Laisser sécher au moins 4 heures entre chaque couche. Poncer légèrement le vernis entre les
couches, dépoussiérer et nettoyer avec un linge humide. Pour l’obtention d’un fini lisse et uniforme, appliquer de 2 à 3
couches de vernis. Il est recommandé d'utiliser un rouleau 5mm anti-feutrant, une peau de mouton ou un pinceau soie de
qualité. Pour une application par pulvérisation, diluer avec un maximum de 10% d’essence minérale MF-SOL 450. Laver les
rouleaux et pinceaux à l’essence minérale.
Séchage et durcissement
Le temps de séchage est de 4 heures, mais peut varier selon le degré d’humidité ambiante, la température et la circulation de
l’air. Pour une meilleure adhésion, ne pas attendre plus de 24 heures entre les couches. Attendre 7 jours avant de laver avec
un détergent ou mettre une carpette en place.

GARANTIE

MESURES DE SÉCURITÉ

Ce produit donnera entière satisfaction s’il est appliqué selon les
instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait
trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du
fabricant se limite au remplacement du produit et n’inclut pas la
main-d’œuvre lors de l’application.

-

Garder hors de la portée des enfants
Maintenir le contenant fermés lorsque non-utilisé
Éviter le gel
Garder dans un endroit sec entre 10-30°C

TENIR LOIN DES FLAMMES OU DES ÉTINCELLES
« Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique. »
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