AQUA STOP UV-Plus
Protection à base de résine polymère / satiné-mat

Comme „filtre UV“ incolore hydrofuge la solution idéale
 Pour le traitement transparent „le mieux possible“ de boiserie extérieure.
 Comme couche de protection pour prolonger la durabilité de COLOR PERL peintures et glacis
mordants ainsi que des imprégnations et glacis conventionnels.
yy
yy
yy
yy
yy
yy

les surfaces traitées (et rendues hydrofuges) laissent perler l’eau
donne une excellente protection contre l’humidité ; réduit le retrait et le gonflement
l’excellente protection UV minimise le jaunissement, l’assombrissement et le grisaillement
haute élasticité permanente; mais très bien résistant à l’empilement (ne colle pas)
effet de surface décent satiné-mat; le bois reste perméable à l’air et régulant l’humidité
en cas de rénovation recouvrable sans problèmes (aussi COLOR PERL et émaux acryliques)
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AQUA STOP UV-Plus satiné-mat

(Agent hydrofuge avec protection UV / diluable à l‘eau)
Utilisation

Comme revêtement de protection pour prolonger la durabilité de COLOR PERL peintures et
glacis mordants, imprégnations et glacis de bois conventionnels (cabanes de jardin, clôtures,
granges, charpentes, balcons, colombages, bardeaux, poutres, pergolas, fenêtres etc.)
Supports: bois et matériaux dérivés du bois (traité ou non-traité)

Présentation de livrais.

Teintes:
Degré de brillant:
Consistance:

Récipients

Emballages en fer-blanc: 750 ml - 4.5 - 18 litres

Stockage

Jusqu’à un an dans le récipient d’origine fermé

incolore
satiné-mat
prêt à l’emploi / bien remuer avant l’emploi

Indications techniques
Poids spécifique

1.08 g/ccm

Séchage

Sec au toucher et résistant à l’eau après 4 - 6 heures

Rendement

Rendement pratique: 90 - 120 ml/m2

Extrait sec: 23%

Indications d’application et d’utilisation
Application

Au pinceau, rouleau, pistolet (par machine ou à la main)

Traitement préalable

Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, de graisse et de cire. Vieux bois grisâtre et dégradé par les intempéries: poncer complètement jusqu’à la substance saine du bois

Dilution

Uniquement à l’eau

Conditions d’applicat.

Pas au-dessous de 5°C; danger de détérioration de film (fissures capillaires!)

Teintage

Pâtes de nuançage RUCOTREND AQUA jusqu’à 5%

Système de recouvrem.

Nous ne recommandons que des couches sur du bois stable (groupe A) ou non-stable du
groupe B (nouveau ou poncé jusqu’à la substance saine du bois; sans fissures).
Traitement de surface avec COLOR PERL glacis ou peinture couvrante (colorée):
2 couches
COLOR PERL glacis mordant ou COLOR PERL peinture mordante
1 couche
AQUA STOP UV-Plus / incolore (durabilité optimale)
Pour des vieilles surfaces en bois abimées par les intempéries qui sont sujets à des champignons et à l’humidité nous recommandons une couche de fond avec du fond hydro BP ou
imprégnation à l’huile RUCOLINOL.
Traitement incolore (du bois nu, non-traité):
1 couche
fond Hydro BP (ou ARBOSAN SunStop)
2 couches
AQUA STOP UV-Plus
Peut de nouveau être peint avec des glacis ou mordants COLOR PERL !

Renovationen

Données de sécurité
Symbole de danger

sans

COV: 0%

RID/ADR: sans

Code d’élimination: 08 01 12
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