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VELIDOR FINE
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CYCLE D’APPLICATION

VELIDOR FINE
effet voilé siloxane
Décorations pour intérieur et extérieur à l’eau
1.120 ± 30 gr/LT. à 20°C.
poids spécifique:
===
viscosité:
25 - 30 m²/LT. (peut varier selon la rugosité,
rendement:
porosité et absorption su support et à la méthode de
l’application)
mat
effet esthétique:
selon le catalogue
couleurs:
LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5
emballage:
1 heure à 20°C
en surface:
6 - 8 heures à 20°C
2ème couche:
24 heures à 20°C
en profondeur:
Un effet voilé siloxane pour la décoration de surfaces intérieures et
extérieures. Grâce à VELIDOR FINE les pièces acquièrent un cachet exclusif
et patiné, évoquant le style classique des maisons de la Renaissance mais en
ligne avec les dernières tendances déco. VELIDOR FINE est transpirant,
lavable et peut être repeint. Il est facile à appliquer en utilisant au choix
pinceau, gant, éponge, rouleau....
Supports anciens: Eliminer les vieilles peintures qui s’effritent et laver avec
de l’eau et du savon approprié. Appliquer ensuite, une couche de PRIMER
1200 dilué à 50% avec de l’eau qui fera office de fixatif. Au bout d’environ 4
heures à 20 C, appliquer une deuxième couche de PRIMER 1200 dilué à 15 20% avec de l’eau. Si, par contre, les surfaces sont en bon état et ne s’effritent
pas, appliquer une ou deux couches de PRIMER 1200 dilué à 15 - 20% avec
de l’eau. Au bout de 4 heures à 20°C, appliquer VELIDOR FINE.
Supports neufs: Bien mastiquer la surface. Après séchage, poncer puis
appliquer une couche de PRIMER 1200 dilué à 15 - 20% avec de l’eau. Au
bout de 4 heures à 20°C, appliquer VELIDOR FINE.
20 - 30% avec de l’eau
diluition:
===
rapport de catalysation:
===
pot life:
brosse-gant- éponge-rouleau
systhème:
1 ou 2
Nombre de couches:
Appliquer une couche de VELIDOR FINE en décrivant des cercles au pinceau
ou avec le gant. VELIDOR FINE peut aussi être appliqué avec des coups de
pinceau croisés dans toutes les directions. Il est aussi possible d’appliquer
VELIDOR FINE au pinceau ou au rouleau et de le travailler, tout de suite
après, quand il est encore humide, avec une éponge ou un gant.
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Application facultative, au bout de 6 - 8 heures à 20°C, d’une deuxième
couche de VELIDOR FINE. VELIDOR FINE peut être appliqué, non
seulement sur le fond PRIMER 1200 (pour intérieur et extérieur), mais aussi
directement sur tout type de peinture riche en résine, bien ancrée au support,
en bon état et non poussiéreuse. VELIDOR FINE peut enfin être appliqué sur
BUCCIATO PLASTICO 539, sur PLASTICO LISCIO 509, sur ISOLPAINT
M399 et sur ANTICANDO 300 ou 600.
Température d’application: supérieure à +5°C et inférieure à +30°C.
Conservation: dans un bidon bien fermé, même après usage, à une
température supérieure à +10° et inférieure à +30°C. Stabilité: 2 ans environ
dans des bidons bien fermés, jamais ouverts.
NOTE:
La température d’application ne doit pas être inferièure à +5°C et supérieure à +30°C. Ne pas appliquer en plein
soleil ou en cas de vent. Eviter les journées particulièrement humides ou les surfaces gelées.
Les outils doivent être nettoyés immédiatement après l’usage avec du savon et de l’eau.
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