
POLIRIVER VERNIS BRILLANT À BASE DE POLYURÉTHANNE 
POLIRIVER SMALTO LUCIDO POLIURETANICO KIT A+B 

B-33

TYPE
Finition à base de polyuréthanne moyennement épaisse et très brillante à deux composants. Elle ne jaunit 
pas, ne s’effrite pas (durcisseur de type aliphatique) et est particulièrement indiquée pour les applications 
où il est nécessaire que le film résiste très bien aux rayons U.V. et aux contraintes mécaniques. 

EMPLOI
Couche de finition pour les produits manufacturés en acier déjà recouverts de émail primaire tels que les 
machines et les chariots agricoles, les engins de terrassement, les wagons de chemin de fer, les camions 
et les structures métalliques en général. 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Nettoyer et dégraisser soigneusement avec du solvant après avoir poli mécaniquement la surface.
Appliquer après un bref intervalle la ÉMAIL PRIMAIRE ÉPOXYDE À DEUX COMPOSANTS ou la ÉMAIL 
PRIMAIRE SPÉCIALE À BASE DE SOLVANT, selon les besoins. 

PRÉPARATION DU PRODUIT 
Homogénéiser le produit de base avec un agitateur mécanique. Si cette opération ne peut pas être 
effectuée, mélanger le produit à la main de façon à éliminer complètement le dépôt ou les particules
solides encore en suspension. Ajouter le durcisseur tout en agitant et mélanger pendant environ 5 minutes. 
Diluer, si nécessaire, avec un diluant à base de polyuréthanne en raison de 5/10% max. Le délai 
d’utilisation du produit obtenu est d’environ 3/4 heures à 20°C. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

 Rendement théorique
m²/l

50 µ 

Diluant à base de 
polyuréthanne

5 – 10%

Nettoyage des outils 
Solvant à base de 

polyuréthane

Application au rouleau

pas conseillée 

Aspect et finition

BRILLANT

 Hors poussière 

15’ – 20’

 Poids spécifique kg/l 

1.250 ± 0.03

Application au pinceau 

sur une surface limitée

Coloris

DIVERS et 
COLORSTUDIO

Hors empreinte

60’ – 90’

 Solides en volume

57 ± 2 

 Application Airlees
Rapp. Comp. 30 : 1 
Buse 0.016– 0.019 pouces

POIDS
VOLUME

65 : 35 
60 : 40 

Sec en profondeur

24/ 36 heures

Viscosité

120 – 140 CF4

Au pistolet 
À air conv.

Buse 1.4 – 1.7 mm
Pression 3 – 3.5 atm

 Durée du produit

12 MOIS

Intervalle entre deux 
couches
Min. 8/ 12 heures 
Max. 36 heures 

 Température
d’inflammabilité

24°C

DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

La Société ne s’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les résultats car des éléments dont le 
fabricant n’a pas le contrôle peuvent influer sur les conditions et les possibilités d’emploi. 
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