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Art. 281 / 1 / 0523BLENDA®-PUR
Émail PU aqueux WV-281 satiné

8°C

BLENDA-MIX W / 9010

Propriétés BLENDA®-PUR est un vernis polyuréthane au pinceau, dilué à l’eau, possédant
d’excellentes qualités d’application comme écoulement et pouvoir couvrant,
grâce à une technologie polyuréthane des plus modernes. Le temps ouvert
important et une stabilité prononcée permettent une application sans raccord
et une surface parfaite. BLENDA®-PUR est économique et écologique et les
enduits se distinguent par un excellent pouvoir d’accrochage, une haute
résistance au blocage et une résistance absolue au jaunissement.

Domaines
d’application

BLENDA®-PUR émail PU aqueux WV-281 satiné s’utilise pour tous les travaux
à l’intérieur sur des matériaux en bois comme portes, fenêtres, armoires, boi
series, bardage, etc. ainsi que sur des fonds métalliques et plastiques recouverts
d’une couche de fond spéciale et aussi sur des fonds minéraux avec couche de
fond. A l’extérieur, BLENDA®-PUR peut aussi s'appliquer sur des surfaces, qui
ne sont pas très exposées aux intempéries (p.ex. sous-toits).

Préparation Le support doit être propre, sec et solide. Les anciennes peintures sont à poncer
ou doivent être nettoyées avec GEIGER lessive SE-1.

Méthodes
d’application

Ne pas appliquer en dessous de 8 °C, en plein soleil ou par une humidité de l’air
excessive.
Pour les objets fortement soumis à la rosée, peu ensoleillés et mal aérés ainsi
que des endroits humides (forêt, arbres, haies, proche de l'eau), le produit devrait
avoir un additif de protection du film, surtout pour des teintes claires ainsi que
pour les avant-toits. Ajouter donc GEIGER Stop additif concentré anti-moisissure
au produit pour la dernière couche ou vous pouvez demander d'incorporer
l’additif directement à l’usine, afin d’assurer à titre préventif une protection
contre les moisissures, les algues et les champignons.
Appliquer BLENDA®-PUR en couche suffisante, non dilué au pinceau à poils
synthétiques ou au rouleau.

Système
d’application

Rénovation sur de vieilles couches intactes
1 x BLENDA®-FIX 1K PU-Allgrund WV-517 (facultatif)
1 à 2 x BLENDA®-PUR émail PU aqueux WV-281 satiné

Fond en bois brut
1 x BLENDA®-LIT fond acrylique WV-518 ou
BLENDA®-FIX 1K PU-Allgrund WV-517 ou
BLENDA®-TEX fond isolant acrylique WV-780
1 à 2 x BLENDA®-PUR émail PU aqueux WV-281 satiné

Fonds métalliques
1 x BLENDA®-FER ou BRICAFER fond antirouille
1 à 2 x BLENDA®-PUR émail PU aqueux WV-281 satiné

Séchage ♦ Hors poussière après 20 à 40 minutes
♦ Sec au toucher après 2 à 3 heures
♦ Recouvrable après 4 à 6 heures
♦ Séchage complet après environ 24 heures
♦ Résistance au blocage après environ 2 jours
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BLENDA®-PUR Émail PU aqueux WV-281 satiné

(dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air)

Dilution Eau. BLENDA®-PUR est prêt à l'emploi pour l'application au rouleau ou au pinceau.

Rendement 8 à 10 m² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.

Application Pinceau, rouleau ou par pulvérisation.
Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-
KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans
le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

Nettoyage Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude. Les résidus séchés seront nettoyés
avec du diluant de nettoyage ou du nettoyeur de pinceaux.

Rénovation Sans problème au pinceau.

Conditionnement Des teintes standard dans les emballages de 6 kg ainsi que de 750ml. Des teintes faites au système
de teintage COLORAMA-Mix dans les emballages 5 et 2,5 litres ainsi que de 1000ml et 500ml.

Conservation BLENDA®-PUR se conserve au moins 18 mois dans l’emballage d’origine hermétiquement fermé. Un
stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable.
Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des pro
priétés requises. Le niveau de dilution ainsi que la qualité de l'eau utilisée pour la dilution détermine
fortement la durée de stockage.

Viscosité Légèrement thixotrope / 1750–2050 mPa.s

Densité 1,26 ± 0,05 g/cm³ (blanc)

Extrait sec 47 ± 1 % (blanc)

Liant de base Résines de dispersion copolymère acryliques et polyuréthanes modifiées

Pigment de base Dioxyde de titane, pigments de couleur organiques et anorganiques.

Aspect Satiné

Teintes Blanc et RAL 9010 blanc cassé.
Toutes les variétés de couleurs (Inspiration Knuchel, RAL, Colortrend-E, NCS etc.) peuvent être obtenues
par le système de teintage COLORAMA BLENDA-MIX.

Fondation Suisse
Couleur

Étiquette environnementale : classe B (Minergie-Eco et ecobau BKP/Devis autorisé, 2. priorité)

Autorisation BLENDA®-PUR convient comme revêtement pour les jouets solides selon la norme DIN EN 71-3:2021-06
catégorie III, qui peuvent être avalés en mordant, en grattant avec les dents, en suçant ou en léchant.

Résultats d'épreuves BLENDA®-PUR obtient une très bonne adhérence avec le système d'application proposée : essai de
quadrillage 0–1 (selon la norme DIN EN ISO 2409).
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Classification Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions
concernant le transport, le maniement, le stockage, l‘élimination etc. veuillez consulter la fiche de
sécurité.

Trademark BLENDA® est une marque déposée par la société Knuchel Farben SA à CH-Wiedlisbach.

Remarque La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L’utilisation doit
être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de
consulter notre service technique.
Toutes les indications et tous les renseignements sur l’adéquation et l’application des produits livrés
n’exonèrent toutefois pas l’utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en
dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci
vaut notamment aussi si d’autres produits sont utilisés dans le système d’application de peintures.
Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.


