
Codice: 6BUV00 Topkapi Lucida UV

VERNIS POLYURETHANE MONOCOMPOSANT BRILLANT AVEC FILTRES
UV

Vernis polyuréthane monocomposant brillant. Offre une finition non-jaunissante
hautement résistante au milieu marin. Il est conseillé comme finition extérieure
pour bateaux en bois. Additioné avec des filtres U.V. pour en prolonger sa
résistance aux rayons solaires.

Characteristiques Techniques

Type de peinture Monocomposate

Type de liant A Alkidique-urethane

Poids spécifique kg/lt (±0,05) 0,920

Extrait sec ( en volume) ±2 56%

Viscosité Ford ø 8 à 20°C ±2 90-120

Stockage (+10+30°C) 18 mois dans les emballages 

Application et Dilution

Application Brosse-Rouleau-Pistolet

Brosse-Rouleau 10-15% Dilaunt 107 o 109

Pistolet 10-20% Dilaunt 900

Sec au toucher  4 h (20°c)

Recouvrement 24 h (20°c)

Température d'application Entre +10 C et +40 C

Humidité relative Moins de 80%

Epaisseur recommandée 40 microns per mains

Rendement theor. m2/Lt 12-14
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PREPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Bois neuf.
La surface doit être propre et sec, ponçé et dépoussiéré. Appliquer une première couche de TOPKAPI LUCIDA UV
plus dilué (50-70% ou plus en fonction de la capacité d'absorption du substrat) pour permettre l'imprégnation du
bois. 

Alternativment, pour l'imprégnation, on peut appliquer une couche de vernis  polyuréthane bicomposant 
POLIGLASS  diluée à 50-100% avec Thinner 203 (en fonction de la capacité d'absorption du substrat) - mais en
prenant soin de laisser les pores du bois ouverts pour permettre le suivant recouvrement avec TOPKAPI LUCIDA UV.
Recouvrir avec 4-5 couches de  TOPKAPI LUCIDA UV pour obtenir une finition brillante de valeur, en respectant l'intervalle
de séchage récommandé entre chaque couche.

Bois déjà peint.
Si la vieille peinture n'offrent plus une adhésion suffisante à le support ou est friable, ils doit être enlevés
mécaniquement. Nettoyer soigneusement la surface, puis suivez les instructions ci-dessus pour bois neuf.

Si la surface peinte est dans une bon état de adhésion et il à besoin seulement d'être renouvelé car sale ou matt,
nettoyer et dégraisser à fond et  ponçer avec un papier abrasif moyen-fin. Enlevér la poussière et les résidus de
ponçage et appliquer 2-3 couches de TOPKAPI LUCIDA UV pour obtenir une finitionne brillante de valeur, en respectant
l'intervalle de séchage récommandé entre chaque couche.

Note:   Dans l été et / ou en tout cas à des températures supérieures à 20°C est recommandé, pour
l'application au pinceau, la dilution avec Dilatation 109.

Ce produit fait partie de la Ligne Nautique Skipper's. Consulter aussi les systemes completes de peinture pour bateaxu en
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bois, fer, aluminium, ou en polyester.

Couleurs

Colore: TRASPARENTE

Cod. Colore: 6BUV00

MESURES DE SÉCURITÉ

Avant de commencer l'application de produits de peinture sont symbologies observée risques soigneusement et consignes de sécurité sur l'étiquette

de chaque pot et de données de sécurité pour chaque produit est disponible sur demande. Pour plus d'informations s'il vous plaît communiquer avec

notre service technique.

NOTES

Cette information est fournie au mieux de nos connaissances actuelles, cependant, parce que les conditions d'utilisation de nos produits sont hors de notre

contrôle, ces informations ne constitue pas une sorte de garanties implicites; En ce sens, la société de fourniture accepte désormais la responsabilité

qui peut être connecté à une utilisation anormale des produits. Le Département de génie à votre emplacement est disponible pour toutes les questions

liées à l'utilisation de nos produits. Les pourcentages de dilution et le temps de séchage doivent être considérés qu'à titre indicatif, par rapport à

une température de 20 ° C et sont donc susceptibles de changer avec le changement de température, en présence de conditions météorologiques

particulières ou des facteurs d'application déterminant au moment de 'application.


