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CARACTÉRISTIQUES  PRINCIPALES 
 

NATURE Résines ALKYDE URÉTHANE et  LINOLÉIQUE 

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION 
Préparation à base de résines, d' agents d' étalement, 

protecteurs anti-ultra-violets, additifs de protection 

fongicide et insecticide 

CONDITIONNEMENT 

 

Seau métallique code A47 de 5 litres 

Seau métallique code B28 de 25 litres 

DURÉE DE CONSERVATION 

             ( optimale conseillée ) 
12 mois 

CONDITIONS DE STOCKAGE 
Dans emballage d’origine non ouvert, dans 

un local frais, aéré et hors gel 

POINT D’ÉCLAIR 40 °C Afnor coupe fermée 

DILUANT Diluant spécial 3572 

 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
 

ASPECT DU FILM 
B R I L L A N T 

TEINTES EXISTANTES 
INCOLORE 

MASSE VOLUMIQUE 

 

890 g/l  

VISCOSITÉ BROOKFIELD  215 cps  -  Mobile 2 Vitesse 50 Tr/min 

TEMPS DE SÉCHAGE HORS 

POUSSIÈRES 60 MINUTES 

TEMPS DE SÉCHAGE 

COMPLET  
3 HEURES 

TEMPS MINIMUM D’ATTENTE 

AVANT RECOUVREMENT 
12 HEURES 

RÉTICULATION COMPLÈTE 5 JOURS 

RENDEMENT quantité litre au m² 
1 kg pour 16 m² environ ( soit 0,07 litre par m²) 

EXTRAIT SEC 48 à 49 % 

CONDITIONS CLIMATIQUES 

Éviter tous supports gelés, humides ou trop chauds ( + 30 

°c ). Ne pas appliquer par temps de pluie ou lorsque H.R. 

dépasse 85 %,  en plein soleil ou par moins de 10 °c. 

 

 

  BAT6155… 

FINITION PROTECTRICE BRILLANTE  

POUR BOIS EXOTIQUE 
 

A USAGE  PROFESSIONNEL 

 

 

 

 

BOIS 

TROPICAUX :  

 

TECKS  

 

ACAJOU  

 

MOVINGUI  

 

IPÉ 

 

BANGKIRAÏ 

 

 

 

 

Extérieur : 

mobilier de jardin, 

terrasses, ponts 

de bateaux, 

portails  

 

 

 

Intérieurs : 

parquets, lambris, 

escaliers, portes, 

fenêtres, 

huisseries. 
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P R O P R I É T É S   

. Non émulsionnable dans l'eau, diluable avec diluant solvanté. 

. Sature et protège en protège en profondeur les bois denses et gras. 

. FILM RESISTANT et SOUPLE. 

. ASPECT BRILLANT – INTENSE et DURABLE 

. TRANSPARENT, laisse apparaître la veine du bois. 

. Recouvrable par   vernis ou lasure pour obtenir une finition brillante 

 
 

 

M I S E    EN    O E U V R E 

 

Pouvoir 

couvrant 

15 m²/l 

Matériel 

d’application 

  

Température 

d’application 

 

Temps de 

séchage 

12 heures 

entre chaque 

couche 

Mise en service : 

3 jours 

Nettoyage du 

matériel : 

White Spirit 

 

 

1. PRÉPARATION  DU  SUPPORT  : 
   « Impératif avant toute application, effectuer un test de compatibilité avec le support » 

Veiller à une préparation parfaite et uniforme des surfaces avant application, une surface mal préparée 
engendrera une tenue médiocre du saturateur : défauts d’aspect ou d’adhérence 

Dépoussiérer, enlever parties non adhérentes (réparer, boucher les fissures si nécessaire), déshuiler, 

dégraisser, aspirer, éliminer les dépôts poudreux dans certains cas réaliser un ponçage. 

  

2. MISE EN ŒUVRE DU REVÊTEMENT : 
Saturateur  prêt à l’emploi. 
. Etendre par imprégnation au pinceau, à la brosse, laisser pénétrer 15 à 30 minutes. 

. Renouveler l’application jusqu’à saturation du support sans laisser sécher entre les couches (appliquer « humide sur humide ») 

. Une fois le bois bien saturé, brosser ou essuyer le produit en excès pour éviter les traces de brillance au séchage. 

 

 

RECOMMANDATIONS 

                

Contient du 255-437-1 BIS(1,2,2,6,6-PENTAMETHYL-4-PIPERIDYL) SEBACATE. Peut déclencher une réaction allergique. 

Contient du 280-060-4 SEBACATE DE METHYLE ET DE 1,2,2,6,6,PENTAMETHYL-4-PIPERIDYLE. Peut déclencher une 
réaction allergique. 

 

R 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 
néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 

R 10 Inflammable. 

S 23 Ne pas respirer les vapeurs. 

S 24 Éviter le contact avec la peau. 

S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 
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Suite 6155  finition protectrice brillante bois exotique 

 

Catégorie de produit selon directive 2004-42/CE :    

           e / Vernis lasures intérieur/extérieur pour finitions, y              

compris lasures opaques  PHASE SOLVANT  

Valeur limite de concentration en COV  :    

            500 g/l  en 2007  /  400 g/l  en 2010              

Concentration maximale en COV du produit prêt à l'emploi : 507 g/l  
Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Stocker et manipuler dans un local frais 

et aéré à l’écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux. En cas de contact avec la peau, les 

yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau. Port de vêtements de protection appropriés, gants, 

lunettes, masque recommandé. Travailler dans un local convenablement ventilé. Ne pas rejeter à l’égout. Ne 
pas pulvériser sur flamme ou corps incandescent. Comme pour tous travaux d’application de vernis, 

effectuer au préalable un essai de compatibilité et d’accrochage afin de vérifier la bonne siccité du bois et sa 

bonne réceptivité du vernis. 
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