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Art. 409 / 15 / 0523SILANOVA
Vernis effet naturel NP-409

8°C

20 : 1

A : B

>24 Std/h.

Transparent

Propriétés SILANOVA est un vernis incolore naturel mono ou bi composant, contenant des
solvants, à séchage rapide, sur la base de résines nitro-polyuréthane. SILANOVA
forme des surfaces résistantes à la rayure et donne un effet naturel éclaircissant
et à pores ouverts et confère au bois l'apparence d’une surface brute résistante
et non-laquée. Il convient pour les bois clairs ou l’accentuation n‘est pas sou
haitée et ou le coloris de bois naturel doit être conservé. En additionnant le
durcisseur DD PUR, SILANOVA peut être utilisé comme vernis à deux compo
sants. Les applications sont de ce fait très résistantes à l’usure et se démarquent
par une très haute résistance de la surface contre l’eau, l’alcool et les produits
chimiques ménagers.

Domaines
d’application

Comme vernis à 1-composant
Pour un vernissage procurant un effet naturel et destiné à l’intérieur comme les
parois, meubles et tout objet en bois, etc.

Comme vernis à 2-composants
Pour un vernissage procurant un effet naturel de haute qualité et destiné aux
meubles de cuisine, chaises, tables, meubles de magasin et toute construction
intérieure, etc.

Préparation Le support doit être propre, sec et exempt de poussières de ponçage, d’huile,
de cire et d’autres impuretés.

Méthodes
d’application

SILANOVA est utilisé comme couche de fond et de finition. Viscosité de pulvéri
sation 18 à 25 secondes au gobelet DIN-4. Un ponçage intermédiaire à grain
320–400 est à effectuer. Il faut veiller à une température minimale de 8 °C ainsi
qu’une humidité de l’air inférieur à 75 %.
Si SILANOVA est utilisé avec le durcisseur, mélanger le durcisseur au produit en
prenant soin de bien brasser. Le mélange ainsi obtenu peut être utilisé après un
temps de pré-réaction de 10 à 15 minutes.

Système
d’application

1 à 2 x SILANOVA vernis effet naturel NP-409

Séchage ♦ Hors poussière après 20 à 30 minutes
♦ Sec au toucher après environ 45 minutes
♦ Ponçable après 2 à 3 heures
♦ Recouvrable après environ 3 heures
♦ Séchage complet après 5 à 7 jours

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

Dilution Diluant-DD / Diluant DD au pistolet rapide V-5 / Diluant nitrocellulosique

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.

Rapport de mélange Pour des surfaces très sollicitées, nous préconisons l’ajout du durcisseur PUR
DD-6 à une proportion de mélange de 20 : 1.
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SILANOVA Vernis effet naturel NP-409

Durée de vie en pot Suivant la température, le durcisseur reste actif durant 24 heures.
Les résidus de peintures mélangés ne doivent pas être conservés dans un récipient fermé avant leur
durcissement complet. En effet le produit continue de réagir, ce qui peut mettre l’emballage sous
pression et provoquer son éclatement.

Application Avec tous les types de pulvérisation. Diamètre des buses : 1,5–2,0 mm par pulvérisateur à air comprimé,
0,28 mm pour Airless et 9–11 pour Airmix.

Nettoyage Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant pour vernis ou de nettoyage.

Rénovation Sans problème après un ponçage préalable.

Conditionnement Emballages de 10 et 5 litres ainsi que de 750 ml. Durcisseur de 500g, 250g et 40g.

Conservation SILANOVA se conserve au moins 12 mois dans l’emballage d’origine hermétiquement fermé. Un sto
ckage 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.

Viscosité Liquide / 30–40 secondes DIN 4mm

Densité Composant A : 0,88 ± 0,05 g/cm³
Composant B : 0,96 ± 0,05 g/cm³

Extrait sec Composant A : 8 ± 1 %
Composant B : 33 ± 1 %

Liant de base Composant A : Résines nitrocellulosiques et polyuréthanes modifiées
Composant B : Isocyanate aliphatique (article 955 / type DD-6)

Aspect Mat naturel

Teintes Incolore

Régistration Composant A : CPID 276979
Composant B : CPID 277928 (article 955 / type DD-6)

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.

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 des durcisseurs ainsi que 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.


