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DESCRIPTION

Harmony Badigeon PU est une vernis polyuréthane mono composant pour la protection des tapis de pierre ou des sols drainants en intérieur comme en extérieur.
Le vernis est stable à la lumière et aux rayons UV.

CARACTERISTIQUES

Type : Vernis mono composant PU solvanté
Couleur : Translucide
Extrait sec : 60 %

Consommation : 250 à 350 g/m2
Conditionnement : Seau de 4 kg

Conservation : 12 mois en seau non ouvert
Garantie : RC fabricant

OUTILS EN ŒUVRE

Rouleau, bac à peinture, gants.

PREPARATION DU SUPPORT

La surface à traiter doit être propre et sèche.

MISE EN OEUVRE

Harmony Badigeon PU s’applique au rouleau ou airless en 1 à 2 couches.
La surface à traiter doit être propre et sèche.
Il est important d’homogénéiser correctement le produit avec un mélangeur à basse révolution. Laisser reposer quelques minutes pour permettre l’évacuation des
bulles d’air éventuelles.
Utiliser une grille ou un bac à peinture afin d’essorer le rouleau après l’avoir trempé dans le vernis afin d’éviter d’appliquer une quantité trop importante qui peut engendrer du bullage et moussage.

Appliquer une couche de 250 à 350gr/m² suivant la granulométrie.
Nettoyage des outils à l’acétone.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison

de la diversité des possibilités d’emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d’application ou aux
caractéristiques du subjectif, ces informations sont données à titre d’information et ne peuvent être considérées comme

argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n’a pas été remplacé par une
édition postérieure. Version du 30/10/2018
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