VELVET WAX
VERNIS D’IMPERMÉABILISATION ET DE PROTECTION, À CIRE SPÉCIALE
Confère résistance et beauté

Description :

Vernis transparent à cire spéciale, pour
applications en extérieur et intérieur.
Particulièrement résistant aux conditions
extérieures de température et d’humidité.

Applications :

En revêtement de protection de supports
poreux tels que le béton ciré VELVET DECO
ou les surfaces peintes à la peinture à la
chaux BYZANTINO. Ce revêtement confère
aux supports traités des propriétés
hydrofuges.

Avantages :

Prêt à l’emploi ‐ Augmente la brillance des surfaces ‐ Ne contient pas de
solvants organiques ‐ Ne pèle pas

Conditionnement:

Proposé en bouteilles d’1 l.

Stockage :

À conserver à l'abri de la lumière et des températures élevées ou du gel (plage
de températures optimales de conservation : +5 C à + 35 C). Durée maximum
de conservation en emballage d’origine non ouvert : 12 mois à partir de la date
de fabrication.

Réaction
au feu :

Non inflammable

Santé et sécurité :

Catégorie COV : « Revêtements monocomposants à fonction spéciale ‐ PA ».
Valeur limite COV = 140 gr/l. Teneur maximale du produit prêt à l’emploi : <20
gr/l

Consommation :

150 à 250 ml /m2, selon la porosité et le type de support (rugueux ou lisse)

Mode d'emploi :

 Appliquer au rouleau
 Afin de maintenir la protection du support, il est nécessaire de répéter
l’application tous les 2 ans

Nous garantissons la qualité du produit, en ce qui concerne ses caractéristiques techniques et non pas le résultat final de l’application.
Celui‐ci dépend largement de l'expérience de l’utilisateur ainsi que des conditions d'application. Il est recommandé à l’utilisateur
d’appliquer le produit à titre d’essai, à petite échelle, et de l’utiliser après s'être assuré du résultat. La présente version de la fiche
technique annule toute version antérieure.
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