
FOND NITRO BOUCHE-PORES TRANSPARENT

code 8100031

MARCONOL FONDO TURAPORI

DESCRIPTION
 
A base de résines nitro-synthétiques, pour applications sur
supports en bois qui n'ont jamais été vernis, destinés à
l'intérieur. Ponçable au sec, indiqué pour les systèmes
utilisant des vernis nitrosynthétiques pour le bois. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
- Nature du liant: résines nitro-synthétiques
- Solvant: hydrocarbures aliphatiques
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1: 0,91 ± 0,05 kg/l
- Viscosité de conditionnement UNI 8902: 400 ± 30 cps
(viscosimètre rotatif Rotothinner à 25 °C).
- Séchage (à 25 °C et 65 % HR): au toucher, en 30 min ;
ponçable après 2 heures ; recouvrable après 2 heures.
- RECOUVRABLE: avec des vernis solvantés (VERNICE
NITRO s. 820) ou vernis hydrodiluables (Ligne UNIMARC).
MISE A LA TEINTE
 
- - - - - 
 
CONSERVATION
 
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans
suivants la date de production au conditions d'etre
conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des
température adéquates.
 
INDICATION DE SECURITE
 
Ne rentre pas dans le cadre de la directive EU 2004/42/EC
(décret législatif 161/2006)
 
Inflammable.
Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les
normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après
l'utilisation, ne pas jeter les emballages dans la nature,
laisser sécher complètement les résidus et les traiter
comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus
d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de
ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut
être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation
car les conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322
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