
REZISTO
ROBUSTE ET 
RESISTANT
• POUVOIR COUVRANT TRES ELEVE

• EXCELLENT RECOUVREMENT 
 DES BORDS 
 – PAS D’AMINCISSEMENT DE
 LA  COUCHE SUR LES BORDS

• RESISTANCE A LA COULURE

• INFOS: WWW.SIKKENS.CH

Encore cette année: 
nouvelle emballage!
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SIKKENS PREISLISTE 2017

Sikkens Alpha Fassaden-
und Innenwandfarben 
bringen Ihnen höchste 
Qualität für ein perfektes 
Ergebnis.

Akzo Nobel Coatings AG 
Industriestrasse 17A
6203 Sempach Station
T  041 469 67 00
F  041 469 67 01
E  info@sikkens.ch
www.sikkens.ch

Nouveau vernis d’intérieur aqueux de SIKKENS, avec une résistance élevée et un recouvrement exceptionnel 
des bords. Grâce à sa technologie de liants CROSS-LINKING unique en son genre, ce vernis est plus résistant 
contre la sueur des mains. Réjouissez-vous de notre complément de gamme de vernis BL : un vernis satiné 
extrêmement robuste qui saura vous séduire par ses propriétés très performantes. 

Principales caractéristiques:
– Pouvoir couvrant très élevé 
 et excellent recouvrement des 
 bords (pas d’amincissement 
 de la couche sur les bords)
– Très grande résistance à la 
 coulure
– Propriétés de mise en œuvre 
 optimales (durée d’ouverture 
 de 4 à 5 minutes)
– Résistance chimique élevée 
 (par exemple contre la sueur 
 des mains ou contre de nom- 
 breux produits de nettoyage)
– Pas de jaunissement

– Résistance mécanique élevée 
 (par exemple contre les coups, 
 les rayures et les impacts)
– Très bonne propriété de blocking
– Bonnes propriétés d’écoulement
– Temps de séchage rapide, 
 durcissement rapide
– Brillance légèrement satinée et 
 très élégante
– Légèrement thixotrope
– Adhérence optimale
– Application au pinceau, au 
 rouleau et au pistolet
– Peu odorant

Emballage
Blanc: 1 l et 2,5 l
Bases: 1 l et 2,5 l

Consommation
80-100 ml/m2
Soit 10-12 m2/l

Teintes
Nuançage dans de nombreuses 
teintes de la collection Sikkens 
5051 ainsi que dans de nom-
breuses autres teintes person-
nalisées, par le biais du système 
Color-Mix de Sikkens.

Vous trouverez des informations techniques et des instructions d’emploi dans les fiches techniques, 
les fiches de données de sécurité et les descriptifs produits concernés.
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