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Fiche technique 

PUX-70xx 

 

Description  Vernis 2C polyuréthane acrylique. 

 

Domaine d’application Vernis pour l’industrie du bois. 

 

Propriété   Idéal pour finition ‘grain ouvert’. 

Séchage ultra-rapide. 

Excellente résistance physique et chimique. 

Usage très facile. 

Pour utilisation intérieure. 

    

Caractéristiques techniques Aspect   : liquide transparente 

    Brillance  : mat / satin / brillant 

      Densité  : env. 0.94 kg/lt 

      Extrait sec  : env. 24% en poids 

    Viscosité  : 30-35" (DIN4/20°C) 

Temps de séchage : hors poussière : env. 15 min 

(20°C/65% HR)   recouvrable : env. 4 heures 

          

Méthode de travail Condition d’application : température entre 15 et 25°C 

           humidité relative entre 40 et 70 % RV 

   Dilution   : VDP-1000  

   Nettoyage   : VDX-2002 

   Durcisseur   : VHX-0006 (10%) 

   Potlife    : env. 14 heures 

   Rendement   : théorique : 8 m² 

pratique : selon la façon de d’application 

et le support 

   Epaisseur de couche  : appliquer en 1 à 2 couches avec une 

         consommation de 100 à 120 gr/m². 

       épaisseur maximale totale de la couche  

  humide : 240 gr/m². 
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Ponçage intermédiaire : P240-320 

   Remarque   : bien mélanger avant usage 

 

Mode d’application Airmix : 0.23-0.28 à 60-80 bar. 

Airless : 0.23-0.28 à 100-150 bar. 

Pistolet pneumatique : 1.8-2.0 à 2-4 bar. 

Brosse/rouleau. 

 

Support  Espèces de bois divers. 

Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément 

susceptible de nuire l’adhérence.  

Préparation du ponçage : P120-180. 

 

Conservation Minimum 12 mois, dans l’emballage d’origine, hermétiquement fermé, 

garder frais et sec. 

 (Conservation durcisseur (VHX-0006) : maximum 6 mois, dans 

l’emballage d’origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec.) 

 

Information de sécurité Consulter la fiche de sécurité. 

Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se 

faire selon la législation locale. Les produits ne peuvent pas être 

verser dans les gouttières. 

 

Uniquement pour utilisation industriel. 

 

 

 

 

 
Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d’assistance aux travailleurs 

professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de 

commencer par un essai. 


