Fiche Technique

Südwest Paladur
Vernis incolore 1K PU pour bois.
Application
Au pinceau, rouleau laqueur feutre ou pistole

Application
• Tous supports bois (bois durs et bois tendres)
• Intérieur et extérieur (abris comme p. ex. recouvrement
de terrasse)
• Sur d’anciennes couches de laque
• Sur des teintures à bois transparentes
• Parquets
• Escaliers
• Lambris
• Portes
• Meubles
Propriétés
• Très résistant à l’usure
• Mobilier
• Belle couche très couvrante
• Extra mat, satiné et haute brillance
• Résistant aux acides affaiblis et à l’alcool
• Résiste aux détergents ménagers
• Résiste aux graisses cutanées
• Facile à appliquer
Descriptif
Liant à base de:

Polyuréthane-résine de synthèse

Teintes:

Incolore

Conditionnement:

375 ml, 750 ml et 2,5 litres

Rendement:

Env. 10 m2/ litre

Degré de brillance: Extra mat, satiné et haute brillance
Densité:

Env. 1,06 g/cm3

Dilution:

Südwest V21 pour pinceau ou rouleau
Südwest V33 pour pistolet

Stockage :

Conserver au frais, dans l’emballage
bien fermé, à l’abri du gel et des
rayons solaires

Ouverture:
Pression de service:
Tamis de crosse:

0,009-0,011 Inch
Env. 160 bar
Rouge

Haute pression
Buse: (diamètre)
1,5 mm
Pression d’air:
3-5 bar
Diluer avec max. 10% de dilaunt Südwest V33.
HVLP:
Buse:
1,5 mm
Pression d’air:
0,55 bars
Diluer avec max. 10% de diluant Südwest V33.
Nettoyage de l’outillage: Sitôt après utilisation, au diluant
Südwest V33.
Température
Ne pas utiliser sous les +10°C (température de l’air et
de l’objet). Maximum d’humidité relative de l’air: 80%.
Séchage
(+20°C / 65% humidité relative de l’air/100 g/m2)
Hors poussière:
Après env. 1 hre
Repeignable:
Après 6 hres
Ponçable:
Après env. 6 à 7 hres
Durcissement complet: Après env. 15 hres
Il faut 7 jours pour atteindre le durcissement complet.
Température ambiante et humidité relative de l’air peuvent
faire varier les temps de séchage.
Support
Le support doit être non gras, propre, dépoussiéré et sec.
Bois nu
Bien poncer la surface bois (grain 150), ponçage final grain
P180.
Taux d’humidité maximal 9%.
Appliquer 1 couche de Südwest Paladur Haute brillance
dilué à 10%, puis 2 couches de Südwest Paladur non dilué.
Temps de séchage entre couches: env. 6 heures.
En extérieur, ajouter 1 couche supplémentaire.
Attention: en cas de finition satinée, appliquer les
premières couches en haute brillance et la dernière en
satiné.
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Technisch Merkblad

Essences de bois tropicaux
Bien poncer la surface bois (grain 150), ponçage final grain
P180.
Taux maximal d’humidité 9%.
Les surfaces en teck, acajou, afzélia, merbau, chêne etc.
doivent être traitées préalablement avec Keller Fond Isolant
incolore.
Laisser sécher, ne pas poncer cette couche.
Appliquer 2 couches de Südwest Paladur non dilué.
Temps de séchage entre couches: env. 6 heures.
En situation extérieure: appliquer 1 couche supplémentaire.
Attention: en cas de finition satinée, appliquer les
premières couches en haute brillance et la dernière en
satiné.
Anciennes couches de laque bien adhérentes
Le support doit être non gras, propre, dépoussiéré et sec.
Le support doit être soigneusement poncé (abrasif grain
P220). Les anciennes laques de parquet ne peuvent pas
avoir été cirées. Si tel était le cas, nettoyer le parquet avec
un décireur approprié.
Appliquer ensuite 2 couches de Südwest Paladur non dilué.
Temps de séchage entre couches: env. 6 heures.
Attention: en cas de finition satinée, appliquer les
premières couches en haute brillance et la dernière en
satiné.
Particularités
Ne pas utiliser comme couche de finition sur support clair
(p. ex. laque blanche), vu le risque de légère décoloration.
La finition satinée et extra mat sur support sombre peut
faire apparaître un léger voile blanchâtre. Notamment en
cas d’épaisseur de couche plus importante et de
chevauchements.
Toujours bien remuer avant et pendant l’application.
À propos du degré de brillance extra mat: les frottements
répétés risquent de faire reluire la surface. D’où notre
conseil d’opter pour la version satinée, au cas où le support
est exposé à une intense charge mécanique.
Mesures de protection
Voir fiche de sécurité.
Identification
Voir fiches de sécurité.
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Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos
expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C’est pourquoi notre responsabilité
ne peut être mise en cause.
Pour plus d’informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.be.
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