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bi-composant
DESCRIPTION 
Le vernis bi-composant est une résine polyuréthane 
aliphatique bicomposant  utilisée en tant que pellicule 
de finition pour des revêtements. Ce produit protège 
la surface du revêtement et engendre une apparence 
uniforme et brillante. Il est recommandé en tant que 
liquide de durcissement à base d’eau, particulièrement 
indiqué  pour des revêtements imprimés en fournissant 
une finition dure, flexible et brillante. 

APPLICATIONS
Notre vernis bi-composant  est   particulièrement 
recommandé pour la protection, la décoration et le 
scellement du revêtement imprimé à l’extérieur; ce 
produit est recommandé aussi pour la protection des 
matériaux pierreux et préfabriqués, en conservant sa 
texture originale. 

DONNEES TECHNIQUES
Densité à 20º C : 1´01 ± 0´01 g/cm3 
Contenu de solides : 30-35 % 
Apparence : Liquide 
Niveau de  pH : 8-10 
Viscosité : 1250-200 Pa·s

RENDEMENT 
Son rendement est de 7-10  m2/ L de produit. 

MODE D’EMPLOI 
Limitation
La température ambiante doit être entre 5 - 30º C, à l’abri 
de l’air. 
La température du support  doit être entre 5 - 25º C. 

Mélange
Notre vernis bi-composant est un produit à deux 
composants : le composant  A doit être mélangé au 
composant B de manière homogène. Le dosage prévu 
est (10:1). Utiliser un mélangeur à faible vitesse, en 
évitant d’incorporer de l’air dans le mélange. Mélanger 
pendant 1-2 minutes. 
Une fois mélangés les deux composants de la résine 
de protection, doivent être utilisés avant que le produit 
n’ait réticulé, réticulation atteinte entre 120 et 180 
minutes après le mélange des deux composants, à une 
température de 20°C et 50% d ‘humidité. 
Si la résine de protection a réticulé, la jeter et faire un 
nouveau mix. Appliquer la deuxième couche une fois la 
première sèche au toucher. 
 
Application
72 heures après l’application du revêtement, laver la 
surface. Lorsque la surface est bien sèche, appliquer 
le vernis bi-composant à l’aide d’une éponge ou d’un 
rouleau à poils courts. Couvrir toute la surface, en 
essayant d’appliquer une pellicule uniforme et en évitant 
de laisser des couches très épaisses.  
 
Nettoyage
Nettoyer l’outillage avec de l’eau immédiatement après 
chaque application.

PRESENTATION
Il est livré dans les conditionements suivants: 
Composant  A : jerricans 25 ou 5 lts 
Composant B : jerricans 2’5 ou 0,5 lts.
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CONSERVATION
12 mois environ sous les conditions optimales de 
température et d’humidité. 
Garder dans l’emballage d’origine parfaitement fermé. 

MESURES DE SECURITE ET SANTE
Pour toute spécification ou information relative à 
la sécurité, à l’hygiène pendant l’application, à la 
manipulation, au stockage et à l’usage du produit, ainsi 
qu’à l’élimination en cas de contact inadéquat, vous 
devez consulter la fiche de sécurité du produit. Cette fiche 
comprend toutes les informations relatives à la sécurité, 
à la toxicité, à l’écologie, aux propriétés physiques et 
chimiques, ainsi que les recommandations de premiers 
secours et autres recommandations réglementaires.  

REMARQUE TECHNIQUE 
Les résultats et/ou les valeurs signalées sur cette fiche 
technique ont été réalisés en laboratoires accrédités et/
ou avec des équipements de laboratoire propres. Les 
mesures réelles de ceux-ci peuvent être soumis à petites 
variations selon la calibration des appareils et des autres 
circonstances qui ne dépendent pas de l’entreprise.  
 
REMARQUE LEGALE
AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées 
sur l’état de nos connaissances relatives aux produits 
concernés et ne peuvent en aucun cas constituer 
une garantie de notre part. Il appartient à l’utilisateur 
d’effectuer des essais préalables avant utilisation et de 
prendre les précautions de sécurité nécessaires.
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