BIOCRYL vernis 428
Derivery S.A.
4, rue Leon Talmy 27290 PONT AUTHOU
Tél: 02 32 43 74 00 / Fax:02 32 43 74 06

PROPRIETES PRINCIPALES :
Faible taux de C.O.V. - Séchage rapide.
Hydrodiluable / sans odeur.

CODE N°: V428
DEFINITION :

Très faible impact sur l'environnement

Vernis int/ext à base d'huile végétale estérifiée
en phase aqueuse, applicable en direct bois
peintures anciennes ou récentes, plastiques

DESTINATION :
Subjectiles recommandés
Supports précités exposés en ambiance rurale, urbaine
ou industrielle peu agressive, convenablement préparés.

Intérieur

Extérieur

Travaux neufs

Maintenance/Renovation

MISE EN ŒUVRE :
Préparation de surface :
Brossage, égrenage, éventuellement lessivage.
Elimination par tout moyen des anciennes peintures non adhérentes
Application :
Brosse :
0 à 5%
Rouleau :
0 à 5%
Pistolet :
Pneumatique :
5 à 10 %

CONDITIONNEMENT :
2,5L

ATMOSPHERE OU MILIEU :
Rural
Maritime

Urbain
Industriel

CLASSIFICATION AFNOR ( NFT 36 005 )
Famille :

Classe :

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT ( 20°C. 65 % H.R.)
Rendement théorique: (Selon le matériel d'application) *

Couleur(s):
Incolore

10 m² / litre en moyenne.

Viscosité : *

Epaisseur du film sec recommandée / couche: *

Thixotrope

30 à 35 µm sec.

Point éclair:

Séchage:

Non concerné

Hors poussière :
30 minutes
Sec au Toucher :
1 heure
Dur à cœur :
24 heures
Etuvage :
10 minutes à 50 °C
Après 10 minutes d'évaporation.

Diluant(s) d'application:

Eau douce

Aspect du film sec:
Recouvrable par :

Satin

Masse volumique: *

Lui même

Délai de recouvrement:

1,00 g / cm3.

Extrait sec. *
En poids:
En volume:

Minimum: 12 heures
35%
35%

Proportion de mélange:

Maximum: non concerné

Précautions d'emploi:
La température du support doit être supérieure de 3 °C
à celle du point de rosée et inférieure à 30 °C
Le support doit être propre et débarassé de tous dépôts

Non concerné

Conservation: 1 an en emballage d'origine non ouvert
Craint le gel.

Maturation avant emploi:

Date de mise à jour :
2 juillet 2009
Annule et remplace les éditions antérieures.
Durée pratique d'utilisation:
Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en
Non concerné
œuvre, qu' il s'agit bien de la dernière édition.
Ces caractéristiques concernent les couleurs mentionnées, et le mélange dans le cas de produits bi-composant.
HYGIENE ET SECURITE : Fiche de données de sécurité sur simple demande
Non concerné

