DESCRIPTION :

POLYRENOV' est une pâte de rénovation à deux composants à base de résine polyester qui
s'applique sur bois, métal, polyester et plastiques.

PROPRIÉTÉS :

Pâte à reboucher rapide UNIVERSELLE.
S'utilise :
- pour la restauration ou rénovation de fenêtres, poutres, portes, balcons, et peut aussi coller,
fixer, sceller toutes sortes d'objets.
- pour la réparation de bois dégradés par la pourriture.
- A l'intérieur et extérieur. Ne convient pas pour l'aluminium et le zinc.
Facilité d'application, travail rapide et très soigné.
Ne creuse pas. Sec et dur en 15 minutes (à 20°C)
Facilité de ponçage à la main ou à la ponceuse dans un délai très court.

MODE D'EMPLOI :

Placer les deux cartouches dans le pistolet conçu à cet effet.
Faire sortir les produits par petites quantités.
Pour les boîtes, dosage maximum du durcisseur : 3%
Bien mélanger. A 20° C, le mélange peut être utilisé pendant 10 minutes.
Appliquer. Lisser. Laisser sécher. Poncer environ 15 minutes après l'application.
Peut être peint quelques minutes après le ponçage en ayant pris soin d'essuyer auparavant.
Pour augmenter le temps d'utilisation, diviser la dose de durcisseur par 2.
Après utilisation, bien fermer les cartouches.

RENDEMENT :

Variable suivant l'importance de la réparation.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

Nature du produit :
État physique :
Densité :
Matières volatiles :
Inflammable.
Solubilité dans l'eau :

Résine polyester non saturée.
Dispersion de pigments et charges dans la résine.
1,82
12 %
Insoluble

PRECAUTION :

Bien aérer le local pendant l'utilisation du POLYRENOV'.
Eviter de recouvrir directement par une peinture ou une impression en phase aqueuse.
Ne pas appliquer sur une impression en phase aqueuse.
Protéger les surfaces sensibles aux solvants organiques.

PROTECTION :

Peut provoquer des irritations si le produit est en contact prolongé avec la peau.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et immédiatement à l'eau pure.
Le port de gants est recommandé.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Lire attentivement l’étiquette et consulter la fiche de données de sécurité
CONDITIONNEMENT :

1,4 kg (Blanc, Chêne clair, Acajou) / 1,240 kg (Blanc) / 400 g (Blanc, Chêne clair, Acajou)

STOCKAGE :

Il est recommandé de stocker POLYRENOV' à l’abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.

Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne
peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
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