FICHE TECHNIQUE
ENTRETIEN :

VERNIS À BASE D’EAU POUR LE BOIS

Nettoyer la surface avec un chiffon humide ou une vadrouille
seulement après le temps de cure complet du produit. Attendre
20 jours avant de nettoyer avec de l’eau ou du détergent.
Nous recommandons l’utilisation de nettoyant EXP Surfaces.
Épousetter, balayer ou passer l’aspirateur souvent.
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

DESCRIPTION :

TEMPS DE SÉCHAGE

Circulation légère : 12 heures
Replacer tapis et meubles : 24 heures

TEMPS DE CURE

90 % après 24 heures
complet après 10 jours

POUVOIR COUVRANT

125 à 150 pi2 / L
12 à 14 m2 / L

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après
utilisation avec de l’eau.

CARACTÉRISTIQUES :

ENTREPOSAGE

•
•
•
•
•

5 à 25 ºC
PRÉSERVER DU GEL
12 mois dans son contenant original
jamais ouvert

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

MC Chroma REFLET est un vernis multi-usage à base d’eau qui offre
une excellente résistance à l’usure tant pour le meuble que pour
le plancher.
PRODUIT

MC CHROMA REFLET

FORMAT

946 ml

CODE
UNITÉS / CAISSE

10

Formule au polyuréthane-acrylate à base d’eau
Aucun délai d’utilisation, aucun gaspillage
Excellente couverture
Facile à utiliser, sans marque de chevauchement
Ne jaunira pas

UTILISATION RECOMMANDÉE :
• Pour les planchers résidentiels à circulation dense.
• Convient aux planchers de bois et de liège.
• Pour protéger les meubles de bois.

SOLIDES

32 ± 1 %

NIVEAU DE LUSTRE

satin : 20 unités
semi-brillant : 40 unités
brillant : 120 unités

VISCOSITÉ (25°C)

23 ± 1 s.

COV

< 205 g par litre

APPLICATEURS RECOMMANDÉS :
•
•
•
•

Rouleau 10 mm
Rouleau en microfibres 10 mm
Pinceau
Pistolet

MESURES DE SÉCURITÉ :

• Température ambiante entre 10 à 25 °C
• Humidité relative de 40 à 75 %

Même lorsque l’on travaille avec des produits à faibles émissions,
des mesures de sécurité habituelles doivent être prises. Garder le
produit hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer
dans les zones de travail. Porter des gants appropriés. S’assurer que
les zones de travail sont suffisamment aérées. Nettoyer tout résidu
sur les mains. Changer les vêtements souillés. Bien ventiler les lieux
de travail pendant le travail et le temps de séchage, en évitant les
courants d’air.

PRÉPARATION :

PREMIERS SOINS :

Poncer et nettoyer la surface. Bien agiter le produit avant son
utilisation. Ne pas diluer. Ne pas ajouter de l’eau.

En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Obtenir immédiatement une
assistance médicale. Ne jamais rien donner par la bouche à une
personne inconsciente. En cas d’inhalation, déplacer la personne
à l’air frais. Si la respiration est difficile ou affectée, consulter un
médecin. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer
immédiatement avec beaucoup d’eau. Ne pas utiliser de solvants
ni de diluants. Enlever les vêtements ou les chaussures contaminés.
En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux pendant plusieurs
minutes sous l’eau courante. Consulter un médecin en cas
d’irritation.

CONDITIONS D’APPLICATION :

APPLICATION :
Appliquer une couche de REFLET avec l’applicateur recommandé.
Laisser sécher de 2 à 3 heures. Effectuer un ponçage intermédiaire
avec un abrasif à 220 grains ou plus fin pour rectifier le grain du bois
en relief. Passer l’aspirateur et essuyer avec un chiffon humecté
d’eau pour enlever toute la poussière. Appliquer une seconde
couche de REFLET. Laisser sécher 24 heures. Répéter le ponçage et
le nettoyage. Appliquer une troisième couche de REFLET.
RAFRAÎCHISSEMENT :
Poncer avec du papier de 220 grains. Nettoyer toute la poussière.
Appliquer REFLET. Toujours prévoir des zones de tests pour déterminer la compatibilité, l’apparence et les résultats désirés. Ne pas
utiliser REFLET sur des planchers finis à l’usine.

GARANTIE :
MC Crystal Distribution garantit la qualité de ses produits. Ils sont
conformes à la description donnée dans les fiches techniques et
sur les étiquettes appropriés à l’usage pour lequel ils sont destinés,
conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n’exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d’emploi, cette garantie
couvre uniquement la haute qualité des produits MC Chroma.

