FICHE TECHNIQUE
peau de mouton. Un léger sablage est recommandé entre les
couches.

MC CRYSTAL

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

POLYURÉTHANE HYGRORÉACTIF

DESCRIPTION :

TEMPS DE SÉCHAGE
ET DE CURE

Sèche en 24 heures. Le temps de séchage peut varier selon la température
et l’humidité.
Temps de cure de 28 jours

COUVERTURE

100-125 pi2 par litre

NETTOYAGE

MC CRYSTAL est un revêtement polyuréthane hygroréactif à
base de solvants organiques. MC CRYSTAL peut être utilisé comme couche de protection pour plancher de bois ou de béton. Il
est facilement applicable et donne un fini lustré de haute qualité. MC CRYSTAL est un polyuréthane aromatique, il doit donc
être utilisé pour des applications intérieures.
PRODUIT

MC CRYSTAL

FORMAT

3,78 L

18,9 L

CODE

88001

88002

UNITÉ/CAISSE

4

1

CARACTÉRISTIQUES :
•
•
•
•

Fini résistant aux égratignures
Bonne résistance chimique
Nivelage superbe et une fluidité hors du commun
Protection contre les nettoyages fréquents, la transpiration,
l’eau, les huiles, le soda et l’acool
• Teinte lègèrement ambrée qui rehausse la couleur naturel du bois
• Résistant aux éraflures et aux marques de caoutchouc
• Adhère à la plupart des finitions à base de solvant.

ENTREPOSAGE

Ranger entre 15-25°C (60-77°F).
L’eau réagit avec les isocyanates contenu dans le produit. Les contenants
doivent donc être scellés afin d’éviter
une contamination soit par l’humidité
ou par des matières étrangères. Ne
pas ranger au dessus de 35°C (86°F).
Dans un contenant jamais ouvert, MC
CRYSTAL peut se conserver 6 mois.
Utilisé rapidement les contenants
ouverts. Les contenants partiellement
utilisés doivent être scellés à l’azote et
protégés de l’humidité.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
EXTRAITS SECS

41-43%

DENSITÉ

1,12-1,19 g/cm3

VISCOSITÉ (25°C)

25-40 secondes

COULEUR

Liquide clair

COV

< 350 g/L

CONTENU EN NCO

3,75-4,15%

UTILISATION RECOMMANDÉE :
• Planchers commerciaux
• Tous les types de planchers résidentiels
• Endroits avec usure et abrasion

APPLICATEURS RECOMMANDÉS :
• Manchon
• Pinceau
• Peau de mouton

CONDITIONS D’APPLICATION :
• Température entre 15-35°C (59-95°F)
• Humidité relative de 50%

PRÉPARATION :
La température de l’air et du substrat doit être comprise entre
15 et 35°C (59-95°F). Le substrat doit être sec et exempt de poussière, d’huile et de graisse.

APPLICATION :
MC CRYSTAL peut être appliqué au rouleau, pinceau et à la

SANTÉ ET SÉCURITÉ :
MC CRYSTAL contient des isocyanates et des solvants. Éviter le
contact avec la peau et les yeux. Dans le cas de contact avec
la peau, laver abondamment avec de l’eau et du savon. Dans
le cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant
15 minutes et consulter un médecin. Avant de manipuler le
produit, consulter la fiche signalétique et l’étiquette du produit
et s’assurer d’être familier avec l’information disponible concernant les dangers, l’utilisation et la manipulation de ce dernier.

