Pour tous
métaux
Incolore brillant
ou mat

Vernis Métaux
DESTINATION ET PRÉSENTATION
■

■

Adhérence directe
■

■
■
■
■

Séchage rapide

PRÉPARATION DES SUPPORTS

■

■

Ne s'écaille pas

■

■

■

Aqua sans odeur

■

■

Non jaunissant
■

Extérieur
■

Le VERNIS MÉTAUX BLANCHON protège durablement et embellit tous les métaux extérieurs : ustensiles
décoratifs et fonctionnels (cuivres, bronzes), chéneaux, gouttières, lampes, ferronnerie d'art et d'usage
(mobilier, plaques de portes), etc.
Sa formulation lui permet d'adhérer sur tous métaux* : fer, cuivre, galvanisé, zinc, aluminium, inox, laiton,
bronze.
Peut être utilisé également en intérieur sur meubles et petits objets.
Ne s'écaille pas.
2 aspects incolores : brillant et mat.

Sur métaux nus, neufs ou anciens, ferreux ou autres : brosser pour enlever tout point éventuel
de corrosion, rouille ou calamine.
Sur métaux peints ou vernis : éliminer tous les anciens revêtements avec les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10'
BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ, ôter les éventuelles traces de rouille (brosse métallique).
Dépoussiérer et dégraisser au DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou à l'acétone. Éliminer soigneusement
(dégraissage préalable) toutes traces éventuelles de polish ou de polisseur métaux avant application
du VERNIS MÉTAUX.
Sur galva neuf, laisser vieillir 6 mois.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Bien mélanger avant utilisation.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C, ni en extérieur en ambiance humide.
Application à la brosse ou au pinceau : sans dilution. Il est inutile de “travailler” longuement le produit,
qui se “tend” très facilement.
■ Pour une tenue optimale, 2 couches sont recommandées en extérieur. Attendre 4h avant d’appliquer
la 2e couche. Ne pas dépasser 48h entre 2 couches.
■ Séchage et durcissement rapide, prendre quelques précautions les premiers jours.
IMPORTANT : le VERNIS MÉTAUX ne doit pas être utilisé sur métaux destinés à un usage alimentaire (vaisselle
et batterie de cuisine d'usage, etc.), ni sur métaux chauffés à plus de 35°C (poêles de chauffage, etc.). Ne pas
appliquer sur convertisseur de rouille, ni sur métaux polis avec un polish spécial sans avoir soigneusement
dégraissé le métal après lustrage (pour éliminer d'éventuels silicones). Ne pas utiliser pour un usage autre
que celui pour lequel le produit est destiné.
■
■
■

Nettoyage des ustensiles
■
■

Immédiatement après usage avec de l'eau.
Protégeons l'environnement : - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
- Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après l'usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Déposer le contenant vide en déchetterie.

SÉCHAGE
■
■
■

Séchage hors poussières : 1 heure.
Séchage “recouvrable” : 4 heures dans des conditions normales.
Séchage "à cœur" : 24 h dans des conditions normales.

RENDEMENT
■

12 m² au litre par couche, selon nature et état de surface du support.

Vernis Métaux
DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION
TYPE DE RÉSINES
DENSITÉ
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
CONSISTANCE
PIGMENTATION
RECOUVRABILITÉ

VERNIS DE PROTECTION DE TOUS MÉTAUX EXTÉRIEURS
Acryliques en phase aqueuse
1.09 (à 20°C, selon NF T 30020)
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com
ou sur www.quickfds.com)
Onctueuse
Incolore
4 heures, dans des conditions normales d'utilisation

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2018.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.
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