RUBBOL BL ULTRASATIN

Le premier vernis
BL pour l’extérieur

• Très bonne résistance
aux intempéries
• Très bon recouvrement des bords
• Très grande résistance à la coulure
• Très bon pouvoir couvrant

RUBBOL BL ULTRASATIN

Le premier vernis aqueux haut de gamme
pour l’extérieur de Suisse, conçu par SIKKENS
pour un très vaste domaine d’applications.

UTILISATION
Le vernis Rubbol BL Ultrasatin est un vernis satiné à
base d’acrylate pur, d’usage universel, diluable à l’eau,
pour l’intérieur et l’extérieur. Il est très facile à appliquer
et offre un excellent rendement. La couche sèche
assure une bonne diffusion, est hautement élastique,
tout en étant résistante au blocking.
Il est parfaitement adapté pour les éléments de construction extérieurs, tels que les sous-faces de toits, les
planches de rive, les poutres, les pannes, les colombages, les bardages de façades, les fenêtres et les
volets, etc., ainsi que pour les éléments de construction
intérieurs non sollicités au plan mécanique, tels que les
plafonds lambrissés / les habillages de plafonds, les
poutres, etc.

Essayez le premier vernis BL pour l’extérieur,
doté des meilleures propriétés de mise en œuvre,
et vous serez convaincu!
Vernis aqueux à base d’acrylate pur, thixotrope, pour l’intérieur et
l’extérieur. Son ouverture élevée à la diffusion de vapeur, sa grande
élasticité et sa bonne résistance au blocking permettent à ce produit
de pouvoir être utilisé à l’extérieur, sur des éléments de construction
en bois avec ou sans stabilité formelle et dimensionnelle ou bien
présentant une stabilité limitée, mais aussi à l’intérieur.

Principales propriétés

• Pouvoir couvrant très élevé
• Très grande résistance à la coulure
• Très grande résistance aux
intempéries
• Excellent recouvrement des bords
• Excellentes propriétés de mise en
œuvre
• Longues durées d’ouverture
• Produit ouvert à la diffusion,
hautement élastique et résistant
au blocking
• Vaste domaine d’applications
• Bonnes propriétés d’écoulement
• Bonnes propriétés mécaniques
des surfaces
• Brillance satinée classique
d’env. 45 GU
• Temps de séchage rapides
• Produit thixotrope et consistant –
offrant un bon pouvoir de remplissage
• Produit peu odorant
• Pas de jaunissement

Emballage

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

Consommation
100 ml/m²,
soit 10 m²/l

Teintes

Nuançage dans de nombreuses
teintes de la collection Sikkens
5051, ainsi que dans de nombreuses autres teintes personnalisées.

RUBBOL BL ULTRASATIN

Pour obtenir toutes les informations techniques sur le produit,
ainsi que les indications de mise en œuvre, veuillez consulter
la fiche technique ou la fiche de données de sécurité.
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