Caractéristique et utilisation

Mode d’emploi

Pouvoir couvrant
Données de sécurité

EPIFANES RAPIDCOAT est la réponse à une alternative
rapide et facile pour un système de vernissage traditionnel.
EPIFANES RAPIDCOAT donne une excellente protection
sous tous les climats. EPIFANES RAPIDCOAT est une
finition semi-satinée de qualité supérieure pour une
protection longue durée et un embellissement de tous les
bois marins à l’intérieur et à l’extérieur, au-dessus de la
ligne de flottaison.
A base de résine alkyde/uréthane modifiée et de pigments
transparents inaltérables, EPIFANES RAPIDCOAT donne
une finition teintée anti-UV. EPIFANES RAPIDCOAT à
une parfaite adhérence sur le teck et tous les autres bois
exotiques. EPIFANES RAPIDCOAT protège le bois contre
la décoloration et accentue la fibre du bois nu. Le ponçage
entre les couches n’est pas nécessaire. Ce produit donne au
bois une résistance extraordinaire à l’eau, reste souple et lui
permet de respirer.
Peut être utilisé pour le rafraîchissement des sections
altérées par les intempéries, comme une teinte avant
l’application d’un système de vernissage ou comme un
système complet pour la batellerie exigeante quant à la
rapidité et la facilité d’application, une protection
exceptionnelle contre les UV et une conservation de longue
durée.
Bien dégraisser le bois avec EPIFANES Diluant Mono
Pistolet et laisser s’évaporer. Poncer le bois avec un abrasif
grain 220, enlever la poussière et dégraisser à nouveau.
Appliquer EPIFANES RAPIDCOAT à la brosse ou au
rouleau en 3 ou 4 couches. Bien mélanger avant
l’application, ne pas diluer et laisser sécher, entre chaque
couche, 5 à 6 heures. Le ponçage entre les couches n’est
pas nécessaire. Si vous finissez avec un système de
vernissage traditionnel (vernis EPIFANES), poncer
légèrement la dernière couche avec un abrasif grain 320.
16m² / litre
Produit inflammable
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas
d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l’emballage ou l’étiquette. Conserver hors de
portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé. Ne pas respirer les
fumées, conserver à l’écart u feu et de la chaleur. 2viter le
contact avec la peau et les yeux.
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