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FICHE TECHNIQUE
ProDecor-Line

PRO-SATIN
Description:

PRO-SATIN est un émail alkydes-polyuréthannes légèrement thixotrope, séchant rapidement.
Destinée à l'application au pinceau et au pistolet. L'émail s'applique facilement, s'écoule bien
sans goutter et possède un temps ouvert assez étendu. Il en résulte un vernissage très
garnissant, résistants aux chocs et aux frottements, à haut pouvoir couvrant et un bon
recouvrement des arêtes.
Champ d'utilisation: Pour une protection de surface de qualité sur bois et métaux à l'intérieur et à l'extérieur comme
portes, fenêtres, chaises, armoires, meubles, balustrades, lambrissages, sous-toits, etc…
Liant:
Résines alkydes et polyuréthannes modifiées.
Pigments:
Dioxyde de titanes, pigments de couleur organiques et anorganiques.
Séchage:
Hors poussière après 1 à 2 heures, sec au toucher après environ 3 heures, recouvrable après
environ 12 heures, séchage complet après 1 à 2 jours.
(dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air)
Présentation:
teintes
12 teintes standard RAL selon la carte de nuances.
emballage:
Bidons en métals de 6 kg
consistance:
Satiné
Stockage:
Dans l'emballage d'origine bien fermé, plus d'une année.Stocker au frais et à l'abri du gel.
Données techni.
Viscosité
Thixotrope / 950-1000 mPa.s
Densité
1.30 + 1% (moyenne, suivant la teinte)
Extrait sec
70 + 1% (moyenne, suivant la teinte)
Préparation:
Le support doit être propre, sec et exempt de poussières de ponçage, d'huile, de cire et d'autres
impuretés. Les anciennes peintures sont à poncer ou subir un lavage avec GEIGER lessive SE-1.
Un ponçage intermédiaire au grain de 180 à 220 est recommandé à effectuer.
Dilution:
Solvant D-1 ou D-2 ou alternativement du Sangayol ou diluant pour vernis synthétiques et pour
application au pistolet: diluant universel.
Rendement:
8 à 10 m2 par kg et couche, dépend de la quantitié déposée, de la nature et de l'état de la
surface de fond.
Application:
Pinceau, rouleau ou par pulvérisation. Pour réaliser des résultats optimaux, l'utilisation de bons
outils a une grand importance. Fond en bois brut: 1x couche de fond pigmentée et 1 à 2x Pro-Satin
Fonds métalliques: 1x fond antirouille et 1 à 2x Pro-Satin. Rénovation sur de vieilles couches
intactes: 1 à 2x Pro-Satin.
Température:
Ne pas applique en dessous de 8 °C
Nettoyage:
Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant pour vernis ou de nettoyage.
N'est pas considéré comme matière dangereuse, pas de prescription spéciale.
Remarques:
Transport:
Elimination:
Apporter les restes aux endroits prévus à cet effet.
Ne pas mettre dans les ordures. Code: (CH) VeVA 08 01 12

Les données contenues sur cette fiche découlent des expériences faites jusqu'à ce jour. Les indications sont fournies sans
garantie; nous n'assumons aucune responsabilité. L'aptitude à l'utilisation du produit au moment donné ainsi que le fond
doivent être testés à chaque fois par l'utilisateur.

FILLISTORF FARBEN AG - Industriezone - 1734 Tentlingen

TM-FaExpo_F

