PLASTI-PARKET

Protection des parquets
Simplicité d’application
Sèche à l’air
Excellente résistance à l’usure
Entretien facile
Permet de retoucher et de réparer

WWW.MATHYSPAINTS.EU

PLASTI-PARKET
DESCRIPTION
Vernis polyuréthane - alkyde en milieu solvanté.

Si nécessaire, diluer avec du white spirit ou du Thinner 22.Appliquer avec un rouleau
laqueur fin.

UTILISATION RECOMMANDÉE

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Traitement et protection de parquet et escaliers en bois.

Pas conseillé.

DONNÉES TECHNIQUES

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Densité (g/cm³):
Niveau de brillance:
Niveau de brillance à 60º:
Extrait sec en poids:
Extrait sec en volume:

0,90 - 0,92
Satin
Satin: ± 15%
52 - 54 %
43 - 45 %

Pas conseillé.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
White spirit ou Thinner 22.

REMARQUES

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%
Au toucher:
Recouvrable:
Dur à cœur:

Mélanger parfaitement le contenu du bidon de Plasti-Parket avant usage. Pendant
l’application, mélanger régulièrement pour homogénéiser le contenu.
Application de minimum 2 couches de Plasti-Parket.

1.5 h
24 h
1 semaine

DONNÉES DE SÉCURITÉ

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

Teneur en COV:
COV prêt à l'emploi:
Catégorie COV:
Limite COV:
Remarques pour la sécurité:

100 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE
40 µm

445 g/l
466 g/l
A/i
500 g/l
Consultez la fiche de sécurité et les informations sur
l’étiquette.

CONSOMMATION THÉORIQUE
± 10 m²/l par couche

DURÉE DE VIE

CONSOMMATION PRATIQUE

5 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non
ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à
des températures comprises entre 5 et 35°C.

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et
des pertes de produits pendant l’application.

PRÉPARATION DE SURFACE
Sur parquets neufs ou parquets poncés jusqu’au bois nu:
Bien dépoussiérer, ensuite imprégner avec du FassiForce et laisser sécher pendant minimum
unenuit. Poncer légèrement.
Remarque: Il faut remplacer le FassiForce par du Fassithane Gloss dilué si le bois ne peut pas
devenir trop foncé.
Sur parquets anciens cirés:
Enlever toute la cire en raclant le parquet; ensuite nettoyer la surface au moyen de chiffons
imbibés de white spirit. Ensuite application du FassiForce. Si la couche de FassiForce n’est
pas complètement durcie le lendemain, ceci indique que la cire n’était pas bien enlevée et il
faut renouveler l’opération de nettoyage.
Remarque: Il faut renouveler fréquemment les chiffons pour éviter que la cire soit replacée à
nouveau dans le bois à d’autres endroits.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Mélanger parfaitement le contenu du bidon de Plasti-Parket avant usage. Pendant
l’application, mélanger régulièrement pour homogénéiser le contenu.
Application de minimum 2 couches de Plasti-Parket.

CONDITIONS D'APPLICATION
Appliquer dans un environnement sec et bien aéré. > 5°C, < 80% H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE
Si nécessaire, diluer avec du white spirit ou du Thinner 22.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU
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Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.
Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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