FICHE
TECHNIQUE
PRODUIT
MARQUE
NOM

M2550-00 Satiné
Micca Crystallo
Vernis à base d’eau

FT76M255000R13

PRODUITS
APPARENTÉ

M2530-00 Lustré
M2540-00 Semi Lustré
DESCRIPTION

ENTREPOSAGE

Micca Crystallo Clair donne un fini transparent de première
qualité qui est extrêmement durable et très résistant à l’abrasion.
Ce produit ne cause aucun jaunissement. Il sèche rapidement, a
une très faible odeur et se nettoie avec de l’eau.

Garder dans un endroit sec et frais avec une ventilation adéquate.
Protéger contre le gel.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

MODE D'EMPLOI

La surface doit être propre, sèche et dépourvue de tout
contaminant ou de substance, tel que la cire, pouvant altérer
l’adhérence. Ne pas utiliser de laine d’acier ou de papier sablé
oxydé. Ne pas appliquer sur une teinture alkyde. Utiliser la série
Micca M2500 pour la coloration des surfaces de bois.

Bien mélanger avant et occasionnellement durant l’utilisation.
Appliquer dans des conditions de ventilation adéquate à l’aide
d’un pinceau, un tampon applicateur ou un applicateur en peau de
mouton. L’application au rouleau n’est pas recommandée.
Durant l’application, éviter la formation de bulle d’air. Sabler
légèrement et enlever la poussière entre les couches. Trois couches
sont recommandées pour de meilleurs résultats.

UTILISATION

PRÉCAUTION

Spécialement formulé pour les plancher en bois, les meubles et
les cabinets. Le produit parait laiteux, mais donne un fini
transparent une fois sec. Son utilisation est très simple et il n’a pas
d’odeur désagréable. Appliquer plusieurs couches dans la même
journée et compléter l’application sans devoir quitter la maison.

Irritant, éviter le contact avec les yeux.
Garder hors de la portée des enfants.
PREMIER SOINS :
Contient une petite quantité d’ammoniaque. Si contact avec les
yeux, bien rincer avec de l’eau. Si avalé, appeler immédiatement
un centre anti-poison ou un médecin.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pour usage à l’intérieur.
Attendre deux heures avant de recouvrir.
Ne contient aucun plomb ou mercure.

Viscosité

34 ± 2 " Zahn no.2

Brillant

30 ± 5

Temps de séchage

1–2h

Poids solide

33 ± 1 %

Volume solide

31 ± 1 %

Étalement

10-14 m2/litre
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