
    
 

VERNIS  PU 673080 
 

Référence 673080 + durcisseur 775004 
 

  

DEFINITION Vernis polyuréthanne bicomposant brillant 

  

  

DESTINATION • Intérieur et extérieur 

• Protection de l’aluminium contre la corrosion et les altérations dues à la pollution 

atmosphérique 

• Le vernis polyuréthanne réf. 673080 peut être utilisé : 

    - en façades : bardages, panneaux décoratifs, ... 

    - en accessoires : garde-corps, balcons, huisseries, profilés, ... 

      - en agencement intérieur : cloisons mobiles, signalisation, stands, magasins, ... 

     - en mobilier urbain : abribus, panneaux publicitaires, ... 

  

  

SUPPORTS • Aluminium brut ou anodisé, neuf ou ancien, après préparation de surface 

• Consultez notre Service Technique pour toute autre utilisation 

  

  

CARACTERISTIQUES 

ESSENTIELLES 

⇒ Très bonne tenue aux agressions atmosphériques 

⇒ Excellente rétention du brillant 

⇒ Absence de jaunissement 

⇒ Bonne résistance aux produits de nettoyage 

⇒ Facilité d’application et séchage rapide 

  

 

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION 

 

Présentation Vernis liquide en 2 pots prédosés à mélanger au moment de l’emploi 

Nature de la résine Résine acrylique hydroxylée et durcisseur polyisocyanate aliphatique 

Aspect du film sec Brillant - tendu 

Extrait sec en poids Base + durcisseur : (52 + 2) % 

Extrait sec en volume Base + durcisseur : (42 + 2) % 

Teneur en COV 500g / L maximum. Application uniquement dans une Installation Classée pour la 

Protection de l’Environnement soumise à autorisation. 

Densité Base : 1,01 + 0,02 / durcisseur : 1,01 + 0,02  

Viscosité Mélange :  30 à 35 s coupe NF4 à 20°C 

Point éclair Supérieur à 21° C pour la base, inférieur à 21°C pour le durcisseur réf. 775.004 

Séchage à 20°C et HR 55 % Sec au toucher : 2 heures 

             et 25 µm secs Recouvrable : 24 à 48 heures 

 Durcissement complet : env. 3 jours 

 Le séchage est fortement ralenti quand la température est inférieure à 10°C. Application 

déconseillée en dessous de 8°C 

Rendement théorique 15 à 16 m²/kg pour 25 µm secs sur support lisse et sans perte 

Classification NF T 36-005 Famille I Classe 6a / 7b1 

 

 

MISE EN ŒUVRE                       Elle doit être conforme aux normes en vigueur et aux règles de l'art. 

 

PREPARATION  

DES SUPPORTS 

Les surfaces à peindre en aluminium doivent être sèches et propres c’est à dire soigneusement 

débarrassées de toutes souillures, traces de graisse, anciennes peintures, rouille blanche, incrustations, 

par grattage - brossage, dépoussiérage, 

puis procéder impérativement à un nettoyage avec notre Gel NDA selon la méthode suivante : 

appliquer le Gel NDA à l’éponge ou au pinceau, laisser agir pendant 5 à 10 mn, rincer abondamment à 

l’eau claire, sécher complètement en air ambiant ou forcé. Consulter la fiche technique du Gel NDA. 

En cas de doute, réaliser un essai préalable d'adhérence. 



 

VERNIS PU réf. 673080 + durcisseur 775004 

APPLICATION DU PRODUIT 

 

Nombre de couche(s) 1 à 2 couches selon l’agressivité du milieu ambiant et en respectant les délais de recouvrement 

Mise en oeuvre  Mélanger intimement les 2 composants prédosés selon les proportions suivantes : 

   - rapport volumique :   VERNIS PU : 3.5 volumes et durcisseur réf. 775004 : 1 volume 

  - rapport pondéral :      VERNIS PU : 100 g   et durcisseur réf. 775004 : 29 g 

 Pour garantir un mélange parfait, transvaser ce mélange dans un autre bidon propre et sec avant 

application, puis laisser mûrir ½ heure environ 

Vie en pot Utilisation du mélange limitée à 5 heures à 20°C 

 

 Matériel Dilution 

Application Brosse à vernir Prêt à l’emploi  

 Rouleau laqueur  après mélange de 2 composants 

 Projection pneumatique  

Nettoyage du matériel diluant synthétique réf. 880146 immédiatement après usage 

  

RECOUVREMENT 24 à 48 heures après application de la 1ère couche, au delà, égrenage ou chiffonnage au 

diluant cellulosique 887104 

  

RECOMMANDATIONS • Conditions d’application : 

⇒ Par température ambiante et de support comprise entre 5°C et 35°C, 

⇒ Par humidité relative inférieure à 85 %, 

⇒ Sur support non condensant : la température du support doit être au moins 3°C 

supérieure à celle du point de rosée, 

• Arrêter toute application 2 heures avant les brumes nocturnes ou en cas d’évolution 

rapide des conditions climatiques (pluie, brouillard...) 

• En cas d’utilisation partielle d’un conditionnement :  

⇒ Respecter les proportions de mélange des deux composants, 

⇒ Refermer immédiatement et soigneusement les bidons, 

⇒ Utiliser rapidement les conditionnements entamés, 

• Vérifier localement la compatibilité des joints de calfeutrement avec le VERNIS PU 

 

 

TEINTE Incolore 

 

 

CONDITIONNEMENT VERNIS PU réf. 673080 3.5 kg 

 durcisseur réf. 775004 1 kg 

 

 

CONSERVATION 1 an en bidons d'origine fermés et non entamés 

 Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5 et + 35 °C 

 

 

HYGIENE ET SECURITE Consulter : 

 - l’étiquette informative de sécurité sur l’emballage, 

 - Voir la fiche de données de sécurité correspondante. 

 

 

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle 

de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. 

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à 

la nature et à l'état des fonds à repeindre. 
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