FICHE TECHNIQUE
MARQUE DU PRODUIT :
NOM DU PRODUIT :

MICCA SOLAR
SCELLANT A BOIS POUR L’EXTERIEUR

PRODUCT CODE:

M0710-00

RELATED PRODUCTS:

M0701-00, BASE NATURELLE TEINTABLE

APPARENCE & DESCRIPTION: Scellant pour bois à base de solvant pour l’extérieur. Ce produit a une excellente
pénétration du bois résultant une protection inégalée de tout substrat de bois pour des années contre les expositions aux
agents climatiques. Il amplifie la beauté du bois en lui confèrent une excellente résistance contre les climats sévères.

USAGE: Ce produit est utilisé pour l'intérieur et extérieur pour les substrats de bois. Ce produit est soit naturel ou
pigmenté. Il peut être fini avec un vernis clair d’alkyde ou de polyuréthane modifié à l’huile modifié. Il est utilisé dans
des endroits résidentiels, commerciaux et publics

COLORATION: clair ou pigmenté

APPLICATION
ÉQUIPEMENTS D’APPLICATION (Equipement Comparable est aussi convenable).
• Pinceau
Au nylon / polyester
• Rouleau
Utilisez un 3/8 "un -3 / 4" rouleau à poils synthétiques de couverture
• Pistolet_pulverisateur de peinture sans air (filtrer a l’aide d’un coton a fromage avant d’ajouter le produit
au pistolet pulverisateur)
Pression
2200-2400 psi
Pointe
0.019″ – 0.021″
Reduction Peut être à environ 10 %
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier légèrement du matériel fabriqué.)
TYPE DU VÉHICULE:
Huile / Alkyde
SOLVENTS:
Essences minérales
POIDS PAR GALLON:
7.37 ± 0.25% lb/gal.
DENSITE
0.88 g/ml
pH @ 100% :
NA
ODEUR:
Léger
CLARITÉ:
Clair et colorée
POIDS DES SOLIDES:
48 ± 2 %
VOLUME DES SOLIDES:
43 ± 2 %
VISCOSITÉ:
42 ± 4 KU
PRODUITS ORGANIQUES VOLATILES: 449 g/l (3.75 Ibs/gal)
COUVREMENT : Un gallon/3.78 litres couvres jusqu’à 700 ft2 / 74 m2
Recouvrement par gallon a l’épaisseur recommandé du film :
Epaisseur recommandé du film

@

1 mil d’epaisseur du film sec.
466 – 700 ft2 /gal
-Mouille 2.3 – 3.0 mils
-Sec
1.0 – 1.5 mils

LUSTRE (@60)
NA
SEC AU TOUCHER :
3 -4 heures 23°C -6.0 mil WFT
RECOUVRIR:
Une nuit
TEMPS DE SECHAGE: Il peut varier selon la temperature, relative humidité relative, texture et la porosité surface
EMBALLAGE:
946 ml, 3.785 L, 18.9 L
PRÉPARATION DE SURFACE Toutes les surfaces
Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches dépourvues de graisse, d'huile, de rouille, d'anciennes écailles de
peinture ou de poussière.
STOCKAGE:

Tenir loin des flammes nues et d'étincelles. Tenir hors de portée des enfants. La température de
stockage est (5- 30) °C.
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FICHE TECHNIQUE
RÉDUCTION :

Il n’est pas nécessaire

NETTOYAGE

Essences minérales

INFORMATION de SÉCURITÉ
Rincer et laver à l’eau et au savon pour tout nettoyer au cas de contact avec la peau.
Point d’éclair: Aucun
Contenu en plomb: Aucun

ATTENTION ! DANGEUREUX OU FATAL SI AVALÉ. PEUT IRRITER LES VOIES RESPIRATOIRES, LES
YEUX ET LA PEAU. PEUT PROVOQUER UNE RÉACTION ALLERGIQUE.
POUR USAGE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL SEULEMENT. CE PRODUIT N’EST PAS DESTINÉ À
L’UTILISATION RÉSIDENTIELLE. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
SE RÉFÉRER À LA FICHE SIGNALÉTIQUE (FS) ET L’ÉTIQUETTE DU PRODUIT POUR DES
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES.

Les renseignements contenus dans la présente sont présentés de bonne foi et considérés comme exacts en date de la
mise à jour indiquée ci-dessous. Ces renseignements techniques sont sujet à changement sans préavis. Les
informations fournies dans ce document ne constituent pas une garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite, de la
performance de ces produits. Nous garantissons que nos produits sont conformes aux spécifications de Micca. En
raison des variables d'application de la peinture au-delà de notre contrôle, TOUTE GARANTIE D'AUCUNE
SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MARCHANDE ET DE PERTINENCE À UN USAGE
PARTICULIER, SONT EXCLUS. La responsabilité, le cas échéant, est limitée au remplacement du produit ou le
remboursement du prix d’achat. La main d’œuvre et les autres frais de matériel sont exclus de cette garantie limitée.
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