VERNIS PASSAGES EXTRÊMES
1. DESCRIPTION DU PRODUIT
Type de produit
Vernis brillant avec du polyuréthane
d’un composant, durcit sous l'influence
de l'humidité de l'air. Excellente
résistance à l’abrasion et aux agents
chimiques des nettoyants.
Caractéristiques
- Xylazel Vernis Passages Extrêmes
procure au bois une splendide finition
brillante, hautement efficace et
décorative.
- Très transparent.
- Très dur. Resistance à l’abrasion, aux
frottements et aux coups.
- Séchage très rapide (1 heure).
- Résistance aux agents chimiques des
nettoyants, aux acides, aux graisses,
aux alcools etc.
- Grande facilité d’application, à la
brosse, au pinceau, au rouleau et au
pistolet.

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Densité à 20°C: 0,92 - 1,002 g/mL
Viscosité DIN 4 mm: 20-27 s
o
Point d’inflammation: >30 C
Contenu de solides: 39-41%
Séchage
Le séchage au toucher de la surface,
dans des conditions normales, est de 1
heure. 2ème : 3-12 heures env.
Temps avant de pouvoir marcher
dessus: 24-48 heures.
Conditionnement
750 ml. et 4 L.
Tons de couleur
Xylazel Vernis Passages Extrêmes est
incolore et hautement transparent. Il
ne jaunit pas avec le temps.

3. MODE D’EMPLOI
Préparation du support
Avant de procéder au vernissage il est
Champs d’application
recommandé que le bois soit sec
Pour protéger et embellir toute
(humidité relative < 15%), poncé et
espèce de sols en bois, en liège et en
débarrassé de substances qui
béton dans des intérieurs. Très efficace, pourraient affecter la couche de vernis.
pour imprégner une maçonnerie, du
Nous recommandons d’appliquer,
béton, céramique poreuse et des sols
avant de vernir, 1 ou 2 couches de
de pierre des intérieurs, même avec de XYLAZEL TOTAL pour donner une
l’humidité, en mettant en action
protection efficace contre l’humidité et
comme une antipoussière fixatrice,
les champignons qui pourraient
comme barrière une antihumidité dilué endommager et détériorer le bois.
à 50 %, un protecteur au antitaches des
huiles, de l´essence ou des produits
Bois Neuf
chimiques agressifs et un protecteur de Appliquer la première couche et une
la détérioration mécanique et même
fois qu’elle est sèche appliquer la 2ème
comme ligant d' un grain antidérapant
et 3ème couche. Il est recommandable
pour des sols.
de poncer entre chaque opération pour

Bois déjà vernis
A) Vernis en bon état: nettoyer et
poncer la surface, en appliquant
ensuite 1 ou 2 couches de Xylazel
Vernis Passages Extrêmes.
B) Vernis en mauvais état : Éliminer le
vernis défait (écaillé) sur toute la
surface et procéder au vernissage
comme s'il s'agissait de bois neuf.
Xylazel Vernis Passages Extrêmes a une
excellente adhérence, mais les vernis
anciens, très durcis, peuvent provoquer
un manque d’adhérence. Faire des
tests de compatibilité avec les vieux
vernis et s’il n’y a pas d’adhérence,
éliminer toute l’ancienne couche.
Consommation
2
8 - 15 m /L environ, dans des conditions
normales, sans diluer et suivant le type
de bois. Nous recommandons appliquer
2 ou 3 couches du produit.
Application
Xylazel Vernis Passages Extrêmes se
présente prêt à l’emploi. Il peut être
appliqué à la brosse, au pinceau, au
rouleau, au pistolet airless ou pistolet
normal. Agiter et remuer le contenu du
pot. Appliquer avec un pinceau plat
dans le sens de la veinure du bois. Une
fois sec, après 3-12 heures environ,
ème
donner la 2 couche.
Nettoyage des outils
Utiliser le Diluant Xylazel, du white
spirit ou un produit similaire.

obtenir une meilleure prise et finition.
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4. INDICATIONS SPÉCIALES
Stockage et manipulation
Ne pas stocker durant un temps
prolongé à des températures
inférieures à 5°C ou supérieures à
30°C. Fermer hermétiquement le pot
lorsque le produit a été partiellement
consommé et également lorsqu’il a été
entièrement consommé.
Doit être appliqué avec une bonne
aération, en conservant celle-ci jusqu’à
l’évaporation du dissolvant.
Utiliser le produit, en tenant compte
des instructions du fabricant.
L’utilisation inadéquate peut nuire à la
santé.
Ne pas mélanger à d’autres produits.
Éviter que le produit atteigne les eaux.
Classification et étiquetage selon D.R.
255/2003

5. CONDITIONS GÉNÉRALES
Les informations fournies sont
indicatives et à caractère général. Elles
donnent une description de nos
produits et informent l’utilisateur au
sujet de leur emploi et application.
Étant donné que les conditions de
travail et les matériaux analogues sont
très divers et différents, il est clair que
nous ne pourrons pas recouvrir, ici,
tous les cas individuels. En cas de
doute, nous vous recommandons
d’effectuer vos propres tests ou de
consulter notre Service d'assistance
technique.
Nous répondons de la haute qualité
invariable de nos produits,
conformément à ce qui est stipulé dans
nos Conditions générales de vente et
d’approvisionnement.
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