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Vernis de protection 2 K en phase aqueuse et à haute résistance 

               














  
 

 
  

 
 

 


  

 


Propriétés et caractéristiques 
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Article Description Article Description 

482-5700 Vernis de protection brillant - 2 K 482-5700/MT Vernis de protection mat – 2 K 




Diluant (optionnel) Eau potable Ratio 5 à 10 % en poids 

Diluant pistolet Eau ou 400-377 Ratio 5 à 10% en poids 

Retardeur (optionnel) 400-018 Ratio 5 à 10 % en poids 

Durcisseur 482-HDA Ratio 10% en poids 

Ce durcisseur est universel et réagit modérément à partir de 20°c 

 






 




 

          
                
      
                
                

 








   

               


Nos conseils techniques, qu’ils soient parlés, écrits ou à travers des essais correspondent à nos connaissances courantes pour 
informer sur nos produits et leur utilisation. Ce n’est pas pensé comme une assurance pour certaines propriétés des produits ou leur 
adéquation à chaque application. Vous êtes par conséquent obligés de conduire vos propres tests avec vos produits fournis pour 
confirmer qu’ils conviennent au procédé ou application désirée. La sélection et le test de l’encre pour des applications spécifiques 
relèvent de votre entière responsabilité. Si cependant une réclamation de responsabilité survenait, elle serait limitée à la valeur des 
marchandises livrées par nous et utilisées par vous, relatives aux dommages sous réserve qu’ils ne soient pas causés 
intentionnellement ou ne relèvent pas d’une grossière négligence. 
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