POUR L’AMOUR
DU BOIS

Xyladecor
Portes & Châssis UV-Plus

1. DESCRIPTION
Lasure satinée de haute qualité reposant sur une formulation high solid unique. Extrêmement élastique et durable
grâce aux filtres UV spéciaux et aux pigments micronisés.

Domaine d’application
Produit idéale pour le traitement de menuiseries extérieures stables telles que portes, châssis, vérandas, etc.
Pour tous types de bois, particulièrement indiqué pour bois dur tel que le merbau, l’afzélia et d’autres bois
exotiques. Pour extérieur.

Caractéristiques
Protège les menuiseries extérieures stables (portes, châssis, vérandas) durablement contre les intempéries:
- Prévient le grisaillement du bois.
- Empêche la pénétration d’humidité.
Film élastique, très résistant à l’eau qui suit les mouvements naturels du bois et qui évite la fissuration du bois.
Laissant la structure du bois apparente.
Pour une protection optimale contre les rayons UV, utiliser Xyladecor Portes & Châssis UV-Plus Incolore
uniquement en couche finale sur du bois préalablement teinté.

Aspect
Satiné.

Teintes
Incolore, Pin, Chêne clair, Chêne naturel, Chêne foncé, Teck, Acajou, Noyer, Palissandre.

Emballages
0,75l et 2,5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES
E

Bois non traité
Ponçage fin, dépoussiérage et dégraissage.
Appliquer 1 couche de Xyladecor Primer Clear.
Appliquer 2 couches de Xyladecor Portes & Châssis UV-Plus.

Bois lasuré en bon état
Ponçage, dépoussiérage et dégraissage.
Appliquer 2 couches de Xyladecor Portes & Châssis UV-Plus.

Bois lasuré en mauvais état ou bois peint
Eliminer toutes les anciennes couches jusqu’au bois nu. Traiter comme bois neuf.
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3. MODE D’APPLICATION
Bien mélanger avant emploi. Le produit se présente sous forme d’un léger gel.
Le gel peut être mélangé jusqu’à viscosité normale.
Application à la brosse ou au rouleau.
Prêt à l’emploi.
Nettoyage du matériel au white spirit.

Rendement
20 m²/litre/couche.

Séchage
A 20°C et 60% H.R.:
Hors poussière: 3 h.
Recouvrable : 16 à 24 h.

Densité
Ca. 0,93 kg/l.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE
Sécurité
Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage du produit.
Eviter toute source de chaleur et d’étincelles.

La présente notice, datée 1 novembre 2016, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques
basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer
une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès
de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
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