
U.V. ACRYL 

VERNIS DE PROTECTION ACRYLIQUE SATINE LAVABLE 

AVEC DES FILTRES U.V.

G-15

CARACTÉRISTIQUES
Vernis transparent acrylique contenant des filtres U.V. spéciaux. 
Il est conseillé comme couche de protection et de finition pour les peintures à l’eau, les revêtements
plastiques et FORMES & COLORIS (FORME & COLORI), la nouvelle ligne décorative PARAMATTI. 
Produit spécifique pour la protection en extérieur de frises, de peintures et de décorations en général. 
Il protège plus longtemps le support contre l’action des rayons ultraviolets, des intempéries et des pluies
acides.

CYCLE D’APPLICATION 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Protection en extérieur: le support doit être parfaitement sec. Appliquer une couche de U.V. ACRYL
(idem) au pinceau ou au rouleau après l’avoir dilué à 10% dans l’eau. 
Protection en intérieur: le support doit être parfaitement sec. Appliquer une couche de U.V. ACRYL 
(idem) au pinceau ou au rouleau après l’avoir dilué à 30-40% dans l’eau. 
ATTENTION
Ne pas appliquer sur les murs humides ni sur des surfaces chaudes. Ne pas appliquer avec une 
température de l’air, du support ou du produit, inférieure à +5°C. 

DÉFINITION SUR LE CAHIER 
Application en une couche de 25 microns du vernis de finition satiné U.V. ACRYL (idem) à base de résine 
acrylique contenant des filtres U.V. spéciaux, sur les murs bien traités au préalable. 
DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement théorique

Par couche m²/l

12

Diluant

Eau

Nettoyage des outils 

Eau

Application au rouleau

10-40% d’eau

Aspect et finition

Satiné

 Hors poussière 

2 heures 

 Poids spécifique kg/l 

1

Application au pinceau 

10-40% d’eau

Application au couteau Coloris

Incolore

 Hors empreinte

6 heures 

 Solides en volume

41
=

 Extérieur/ Intérieur

OUI/ OUI 80 : 20 

72 : 28 

Sec en profondeur

8 heures 

Viscosité

K.U. 100

Application au pistolet 

=

 Durée du produit

36 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

8 heures

 Température

d’inflammabilité

=

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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